
Le peuple des bergers
d'Amritsar...

(D
«La prof anation du temple

sacré d'Amritsar équivaut pour
nous à ce que serait pour les juif s
celle de leur synagogue de Jéru-
salem par des armées arabes, ou
pour les catholiques celle du Vati-
can p a r  des meurtriers.

»On aurait tort de croire que la
situation s'apaise. Désormais,
nombre d'éléments échappent à
nos mouvements, sans cacher
qu'Indira Gandhi sera leur
cible~.»

Ce propos a été tenu à Paris, le
23 octobre, par le Dr Jagjit Singb
Chauhan, à la Conf érence inter-
nationale des résistances en p a y s
occupés. M. Chauhan est ancien
ministre des Finances du Pend-
jab, il siège au Conseil suprême
des sikhs du Royaume-Uni.

Six jours après cet avertisse-
ment Indira Gandhi entrait dans
le cycle des renaissances. Ainsi le
veut son karma...

En 1958, j'étais assis en tailleur
sur la grande esplanade de mar-
bre blanc qui borde la pièce d'eau
au milieu de laquelle se dresse le
Temple d'Or, le sanctuaire sacré
des sikhs.

La nuit était immensément
douce et le marbre chaud de
soleil. Il f lottait dans cette
enceinte de p a i x  des eff luves de
f leurs  et des senteurs d'épices. Je
relève dans mon carnet de route
que mon compagnon, un sikh,
docteur en p h i l o s o phie de la Sor-
bonne m'avait dit: «Pour protéger
ce lieu saint, j e  donnerai jusqu'à
la dernière goutte de mon sang.»

Dans ce havre de paix, j e  n'a-
vais pas compris, pourquoi, sou-
dain, il avait p a r l é  avec passion et
violence.

A relire mes notes de voyage,
une f o i s  de plus j e  constate qu'il
existe dans l'histoire des peuples,
des constantes qu'aucun régime
d'aucune nature ne peut étouff er
à travers les siècles et que ce qui
doit être accompli l'est ou le sera
toujours.

A la f i n  du 15e siècle, Nanak
était le f ervent  disciple du gourou
Kabir. De lui, il apprit que tout
vient de l'Un et que tout retourne
à l'Un. En 1499, Nanak eut la révé-
lation de l'unité qui existe entre
Dieu et les hommes, et comme
nombre d'illuminés il entreprit un
long pèlerinage à travers le nord
de l'Inde ainsi que le f i t  le Boud-
dha, 2000 ans avant lui. Il se disait
enf ant d'Allah pour être entendu
des musulmans et f i l s  de Râma
pour parler aux bindouistes. Le
gourou Nanak voulut rassembler
dans une f o i  monothéiste les
grands courants religieux de son
temps et de son lieu.

Il s'ensuivit une lignée de sages
dont le neuvième, le gourou Teg
Bahadûr f ut sommé de se conver-
tir à l'islam par le terrible
Aurangzeb.
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Suisse romande et du nord-ouest: le

temps sera souvent très nuageux avec quel-
ques pluies, surtout au voisinage du Jura.
Zéro degré vers 2500 m. Fort vent du sud en
montagne.

Suisse alémanique et Valais: temps en
partie ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: temps très
nuageux, par moments pluvieux.

Evolution probable jusqu'à samedi:
ouest et sud, ciel souvent très nuageux,
quelques précipitations plus fréquentes au
sud des Alpes. Est, temps assez ensoleillé
sous l'influence du foehn, passages nuageux.

Mardi 6 novembre 1984
45e semaine, 311e jour
Fêtes à souhaiter: Bertille, Léonard

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 24
Coucher du soleil 17 h. 08 17 h. 06
Lever de la lune 16 h. 29 16 h. 46
Coucher de la lune 4 h. 45 5 h. 50

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,22 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,08 m.

météo

SLP - Jean Frey devant
le Cour suprême
zurichoise
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Le gouvernement constitué il y a cinq jours par Rajiv Gandhi,
qui a succédé à sa mère assassinée à la tête du pays, a mis en
œuvré hier une grande campagne pacifique de distribution de
vivres et de protection des sikhs. v

En dehors d'incidents isolés, le pays a retrouvé son calme après
la vague de violence antisikh qui a fait environ 1600 morts depuis
la mort mercredi d'Indira Gandhi. , '* S

Après les pillages et les émeutes, le calme est revenu dans les rues de La Nouvelle
Delhi. (Bélino AP)

Les magasins sont rouverts et la popu-
lation a repris ses occupations. Les sikhs,
qui se terraient chez eux, sortent de nou-
veau dans la capitale.

Le gouvernement applique aussi un
plan d'urgence économique en deman-
dant aux institutions financières publi-
ques de stabiliser le marché boursier,
rouvert hier, par des achats d'actions.

Deux cents sikhs, qui se trouvaient
dans un des camps d'hébergement du
gouvernement à La Nouvelle Delhi, ont
été raccompagnés chez eux par des amis
et voisins hindous. Une aide alimentaire
et matérielle afflue dans une école ser-
vant d'asile aux réfugiés sikhs, pendant
que les journaux font appel à la généro-
sité publique pour aider plus de 20.000
d'entre eux dans la seule capitale.

La mère Térésa, lauréat du Prix Nobel
de la paix, qui se dévoue pour les dému-
nis, a établi un centre de soins dans cette
même école, confié à 25 religieuses et
prêtres.

Les cendres d'Indira Gandhi ont été
placées hier dans une quarantaine
d'urnes en cuivre qui sont transportées
par trains spéciaux dans les différentes
régions de l'Inde, afin que la population
puisse leur rendre un ultime hommage.
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«Je suis innocent, je n'ai rien fait». Bernard La*oc>e inculpé de.
l'assassinat de Gregory Villemin, cet enfant de; quatre ans, noyé "*'
vivant, le mardi 16 octobre, hurlait son innocence «u moment où on
le conduisait en prison. 

¦'¦ '. '.- ."V :- 'f * ;
D avait été interpellé hier peu après-midi par les gendarmes

chargés de l'enquête et il devait savoir que cette seconde
interpellation l'amènerait directement ou presque vers 16 h.
devant le juge d'instruction M. Lambert.
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Le juge a expliqué qu'il s'était basé sur
deux faits pour le faire écrouer, un
témoignage capital «et une expertise gra-
phologique». Ce témoignage capital est
sans aucun doute, celui de sa jeune belle-
sœur de 14 ans, Murielle. La jeune fille
avait prétendu qu'elle avait pris le car
scolaire pour rejoindre son beau-frère
chez qui elle habite parfois à Aumontzey
(Vosges). Elle aurait retrouvé Bernard
Laroche et son fils Sebastien, un petit
handicapé de quatre ans vers 17 h. 30 ce
mardi-là.

Or, une camarade de Murielle devait
affirmer qu'elle n'avait nullement vu
Murielle dans le car. Hier matin, le juge
d'instruction demandait à Murielle de

refléchir sur ses dépositions et elle devait
revenir sur ses déclarations.

L'alibi familial de Bernard Laroche
s'écroulait. En fait le meurtrier présumé
serait allé chercher Murielle à la sortie
de son lycée à Bruyères en compagnie du
petit Sébastien son fils. Tous trois
auraient pris la route en voiture de
Lepanges (Vosges) ou Gregory aurait été
enlevé alors qu'il jouait devant le chalet
de ses parente et seraient partis ensuite
vers Docelles (Vosges). Bernard Laroche
aurait garé sa voiture derrière la caserne
des pompiers laissant Murielle et Sébas-
tien seuls dans la voiture. Il serait parti
avec Gregory en contournant le bâti-
ment. ^> Page 2

Bernard Laroche, meurtrier présumé de
Gregory Villemin, clame qu'il n'a rien

fait (Bélino AP)

. . .  . . . . . . : . . .
La plupart des sondages

d'opinion annoncent pour
aujourd'hui une réélection haut
la main du président Reagan,
bien que l'un d'eux: fasse appa-
raître «n redressement tardif

, de son rival démocrate Walter
Mondale.

Alors que les deux candidats
ë la Maison Blanche battaient
une dernière fois hier le rappel
de leurs électeurs, M. Reagan
bénéficiait toujours d'une
avancé de 16 à 25 points dans la
majorité des sondages.

D'après celui qu'ont publié le «Was-
hington Post» et «ABC News», le prési-
dent sortant l'emporterait sur son adver-
saire par 57 pour cent des suffrages con-
tre 39 pour cent à M. Mondale, soit un
écart de 18 pointe. Un tel score pourrait
lui assurer la victoire dans 45 au moins
des 50 Etats, en augmentant le nombre
des élus républicains à la Chambre des
représentante dominée actuellement par
les démocrates.

Un nouveau sondage Louis Harris
montre toutefois une remontée de der-

Ronald Reagan et son vice-président George Bush, prêts à plonger dans l'océan de la
victoire. (Bélino AP)

nière minute de M. Mondale réduisant à
12 pour cent l'avantage de M. Reagan,
contre 16 pour cent la semaine dernière.
Selon cette estimation établie pour
«National Public Radio» et publiée
dimanche soir, la plus grande partie des
nouveaux suffrages exprimés en faveur
de M. Mondale provient des femmes et
des Noirs.

Les autres enquêtes laissent pratique-

ment toutes prévoir un raz-de-marée en
faveur de M. Reagan, sans faire apparaî-
tre de retour en force de son challenger.

D'après un sondage «CBS-New York
Times», M. Reagan l'emporte par 58
pour cent contre 37 pour cent, soit 21
pointe d'écart. Un autre publié hier par
la revue «USA Today» fait apparaître
un avantage de 25 pointe pour le prési-
dent sortant (60-35). (ats, reuter)



Nicaragua: nette victoire sandiniste
Négligeant les appels au boycottage de l'opposition, les Nicaraguayens se

sont rendus massivement aux urnes dimanche et ont apporté ainsi la caution
populaire dont avait besoin sur le plan international le pouvoir sandiniste.

Alors que, selon des sources officielles, les résultats définitifs ne seront
pas connus avant jeudi, le Front national de libération (pro-sandiniste) est
déjà assuré de remporter une nette victoire.

Selon les premières estimations, le
taux de participation aurait dépassé les
prévisions les plus optimistes du gouver-
nement qui comptait sur 80% de
votants. L'opposition avait appelé au
boycottage, considérant que ces élections
ne présentent pas des garanties suffisan-
tes de démocratie.

«C'est une élection vraiment plura-
liste», a commenté hier Daniel Ortega,
chef de la junte sandiniste et candidat à
la présidence du Nicaragua, au cours
d'une interview accordée à la chaîne
américaine NBC.

SELON LES ESTIMATIONS
Près de 83% des électeurs inscrits ont

voté, a affirmé Daniel Ortega. Les suf-
frages se répartissent majoritairement

pour le Front national de libération san-
diniste (71,4%), 14% pour le parti libéral
indépendant; les trois autre partis se
partageant le reste des voix, a précisé le
chef de la junte.

Conformément à ces premiers résul-
tats, Daniel Ortega, 39 ans, candidat
favori devrait être élu président du Nica-
ragua et Sergio Ramirez, vice-président.
L'Assemblée nationale, 90 sièges, devrait
être contrôlée sans mal par les sandinis-
tes durant les six prochaines années.

Aucun incident majeur n'est venu
troubler ces premières élections au suf-
frage universel depuis 10 ans. Des inci-
dents se sont produits dans onze des
3892 bureaux de vote, a précisé M.
Mariano Fiallos, le président du Conseil

électoral. Les violences ont touché plus
particulièrement le nord du pays.

«Jusqu 'à présent nous n 'avons qu 'à
déplorer la mort d'un policier tué dans
un attentat contre un car de police dans
la province de Matagalpa» a déclaré M.
Fiallos.

Selon la Voix du Nicaragua, la radio
nationale, des maquisards ont tenté
d'envahir le village de La Dalia, à 240
km. de Managua. Ils auraient été repous-
ses par l'armée.

Les partisans du gouvernement sandi-
niste ont fêté leur succès en tirant des
feux d'artifice dimanche soir, et en
dansant une partie de la nuit sur la place
de la Révolution à Managua.

Plus de 400 observateurs venus du
Congo, de la Tanzanie, des Pays-Bas ou
envoyés par l'Internationale Socialiste,
ont supervisé le bon déroulement des
élections. Certains pays comme les
Etats-Unis avaient refusé d'envoyer des
représentants.

Le président Reagan a qualifié ces
élections d'«imposture» et le chef de
l'opposition Arturo Cruz, a parlé de
«farce», (ap)

Ortega
plébiscité

g
Elections sans surprise au

Nicaragua.
Participation massive des élec-

teurs. Daniel Ortega plébiscité.
Comme on le prévoyait

Est-ce à dire, comme on le pré-
tend à Washington , que le scrutin
ait été une comédie à la soviéti-
que ?

Franchement, nous ne le cro-
yons pas. Même si les sandinistes
ont commis quelques bavures,
même s'ils ne se sont pas distan-
cés suff isamment de Cuba et de
l'URSS, il reste que les réf ormes
structurelles qu'ils ont apportées
ont été appréciées par le peuple,
auquel, dans sa majorité, elles ont
procuré des avantages matériels
et politiques concrets.

La misère ne colle plus à la
peau comme une tique ainsi qu'il
en était au temps de Somoza et la
liberté n'est plus garrottée, même
si elle est restreinte.

Il est évident, par ailleurs, que
le modèle nicaraguayen ne p l a î t
pas à la droite des Etats-Unis.
Qu'un pays latino-américain
puisse progr esser sans gros
heurts hors du support de la patte
yankee, voilà qui ne lui sied
guèret

Mais même si une partie de la
junte de Managua est susceptible
de f a i r e  surgir de f or tes  suspi-
cions et si l'on peut craindre son
emprise sur la petite nation
d'Amérique centrale, on arrive à
la conclusion, en se basant sur les
témoignages qui paraissent les
plus objectif s, que Daniel Ortega
et son f rère Humberto sont, avant
tout des pragmatiques, qui visent
à une amélioration du niveau de
vie du p a y s .  Us ont l'air présente-
ment de pouvoir compter sur la
majorité des dirigeants. Si, de
surcroît, ils jouissent de l'appui
populaire, pourquoi s'en plain-
drait-on ? Après tout, les Nicara-
guayens sont majeurs et sont
aptes à savoir ce qui leur con-
vient

Au demeurant, avec leur cock-
tail de publicité, de f r ic, de mass
média «emputassés», lés élections
américaines sont-elles un modèle
éloquent? On peut en discuter
quand bien même on tient le com-
munisme à la soviétique comme
un des régimes les plus détesta-
bles.

C'est pourquoi, nous pensons
qu'il f aut encore attendre avant
de condamner le régime sandi-
niste et ses élections entachées de
quelques irrégularités

Notre regret le plus grand ne
vient d'ailleurs pas tant d'elles
que de certains de leurs suppor-
ters en Suisse et en Occident

Teigneux, ronchonneurs, vio-
lents, ils sont plusieurs à donner
du Nicaragua une image f âcheuse
p a r  leur comportement stupide et,
inquisiteur.

Managua est peut-être assez
f ort pour venir à bout de ses
ennemis, parviendra-t -il à se
débarrasser de ses prétendus
amis ?

Willy BRANDT

B. Laroche clame son innocence
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Bernard Laroche est revenu bien
entendu seul. Ce qui est étonnant c'est
que Murielle, si cette version est exacte
ait pu garder le silence trois semaines. Il
s'agit, il faut le préciser du témoignage
d'une mineure.

Reste que les gendarmes étaient per-
suadés tenir en Bernard Laroche le cou-
pable. Pour eux, l'expertise des quatre
graphologues était sans appel. Il faut
noter toutefois que les enquêteurs atten-
dent une contre-expertise effectuée
actuellement à Sarrebruck (RFA).
L'arrestation de Bernard Laroche a pro-
voqué une immense stupéfaction au sein
de la famille et de la population. Bien
qu'aujourd'hui on soit soulagé. Pourtant
on ne savait toujours pas le mobile du
crime. Etant donné la personnalité de

Bernard Laroche, un homme manifeste-
ment solide, il n'était guère question de
s'attendre à des aveux.

C'est pourquoi, semble-t-il, les gendar-
mes continuaient leurs recherches pour
accabler davantage le meurtrier pré-
sumé. Quant à son épouse, Marie-Ange,
elle était effondrée lundi soir avec son
petit garçon handicapé mais se doutant
peut-être de quelque chose, elle avait
tenté d'aiguiller les enquêteurs sur la
piste de cousins qui furent innocentés
après quelques heures de garde à vue.

Bernard Laroche avait suivi l'enterre-
ment de la petite victime et son épouse
avait veillé l'enfant. D'autres inculpa-
tions auront-elles lieu, le juge Lambert a
répondu ni oui ni non. Hier soir la justice
et les enquêteurs avaient un coupable
présumé, mais ni aveux et par-là même
ni mobile pour ce crime affreux, (ap)

Chili: démission du gouvernement
Le gouvernement chilien démissionne.

Le ministre de l'Intérieur, M. Sergio
Onofre Jarpa avait convoqué hier une
réunion extraordinaire pour annoncer
qu'il rendait son tablier. Ses comparses
et homologues lui ont aussitôt emboîté le
pas.

Le général Pinochet l'avait chargé en
août 1983, d'amorcer une ouverture du
régime chilien. Histoire de calmer les
esprits modérés et néanmoins d'opposi-
tion. Et de prouver la bonne volonté du
gouvernement en place. Personne n'a été
dupe du susucre lancé par le général aux
lunettes noires.

Alors M. Jarpa explique, longuement
et officiellement avec une moue bou-
deuse, qu'il démissionne non pas pour
affirmer son désaccord avec Pinochet,
mais parce qu'il est déçu de l'attitude
déplorable du clergé. Le ministre de
l'Intérieur, bon catholique, réprimande
sévèrement certains prélats chiliens qui
se seraient récemment réunis à Rome
avec des dirigeants «du communisme
soviétique». Impossible pour lui, dans
ces conditions, de poursuivre une
«ouverture vers la démocratie», puisque
son projet de transition vers un régime
civil souffrait d'une for te  allergie au
rouge et rose.

Et l'Eglise a aussi osé critiquer sévè-
rement l'amnistie progressive pour les

exiles politiques décidée par les auto-
rités. L'épiscopat n'a pas voulu d'un vieil
os jeté distraitement. Il y aurait 160.000
exilés chiliens et Santiago affirme que
seuls 4000 d'entre eux ont l'interdiction
de revoir leur sol nataL M. Jarpa ne
peut «s'insurger contre les évêques».
Privé de leur soutien, sur qui peut-il
s'appuyer? «En tant que catholique, j e  ne
peux continuer à agir» prétend-il.

Pris entre deux feux, M. Jarpa ? Sans
doute, puisqu'il avait décidé de démis-
sionner, selon certains de ses proches,
après la menace de Pinochet qui voulait
instaurer l'état de siège. Alors le minis-
tre de l'Intérieur a préféré baisser les
bras, dépassé par des alliés moins tièdes
qu'il ne l'aurait souhaité, plus pressés
surtout. Et aussi effrayé par la soudaine
conviction que la volonté de libéralisa-
tion affichée par Pinochet ne pourrait
être que fumeuse utopie démagogique.

Le général risque de se sentir un brin
isolé. Il devra prendre, seul avec l'armée,
toutes les «mesures qu'il croit nécessai-
res», comme dit M. Jarpa. Cela moins
d'une semaine après la grève générale et
les «protestas» qui avaient causé la mort
d'une dizaine de personnes.

Et M. Jarpa n'aura pas les mains
souillées par le sang des victimes à
venir. (Ch. O.)

Le calvaire du père Popieluszko
En Pologne

Le père Jerzy Popieluszko a vécu un
tel calvaire avant d'être jeté par ses
assassins dans les eaux froides de la Vis-
tule, que l'Eglise polonaise a renoncé à
publier les résultats «effrayante» de
l'autopsie, par crainte d'une explosion de
colère, a-t-on appris hier à Varsovie.

Le père Popieluszko, avaient indiqué
dimanche des membres de sa famille,
portait de nombreuses plaies et hémato-
mes sur tout le corps. Ses dente étaient
brisées à tel point que l'identification
dentaire n'a pas pu être effectuée. Une
partie de son cuir chevelu a été arraché,
comme s'il avait été traîné inconscient
ou mort sur les berges de la Vistule près
de Wloclawek (nord) avant d'y être jeté,
la tête lestée d'un lourd sac de pierres.

Le prêtre, semble-t-il, a cherché à se
protéger le visage des coups, à en juger
par les blessures visibles aux deux mains.

Selon d'autres sources, une corde avait
été passée autour du cou du père Popie-
luszko. Un sac de pierres lui entravait
aussi les deux mains dans le dos. Les
pieds du prêtre étaient également liés.

Enfin, les autorités polonaises ont
annoncé l'arrestation d'un quatrième
officiel du ministère de l'Intérieur, dans
le cadre de l'enquête sur l'assassinat du
père Popieluszko.

Le colonel Adam Pietruszka, directeur
adjoint d'un département au ministère
de l'Intérieur, «est suspecté d'avoir
apporté son aide aux activités qui ont
permis aux ravisseurs d'enlever et de
tuer l'ecclésiastique, (ats, afp, ap)

Inde : offensive de paix
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Le retour des urnes funéraires aura
lieu à La Nouvelle Delhi le 10 novembre,
et les cendres seront dispersées le lende-
main sur l'Himalaya.

Le général G. S. Rawat, chef d'état-
major adjoint , a déclaré hier à l'agence
de presse Trust of India (PTI) que la vie
reprenait un cours normal à La Nouvelle
Delhi, mais que la situation restait ten-
due au Pendjab , où vit la majorité des
skihs.

Il a indiqué que les défilés et les
patrouilles militaires dans la capitale
visaient à rétablir un climat de con-
fiance, ajoutant que la troupe avait
ouvert le feu une dizaine de fois pendant
le week-end pour mettre un terme à des
actes de pillage et autres violences.

Le général Rawat a également déclaré
que l'armée était en état d'alerte au
Pendjab et dans l'Etat voisin de Jammu
et Cachemire, prête à se déployer. Elle
surveille aussi la frontière avec le Pakis-
tan pour barrer la route aux extrémistes
qui tenteraient de s'infiltrer en Inde.

Il a démenti les informations de la
presse indienne faisant état d'un début
de rébellion des soldats sikhs dans
l'armée après les violences de ces der-
niers jours, précisant: «Notre force est
très disciplinée et il n'y a pas de place
pour la moindre agitation», (ats, reuter)
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Il préf éra la mort et f ut  décapité
sous les yeux de son f i l s  Gouind
Rai, âgé de 10 ans.

L'enf ant se retira de longues
années dans l'Himalaya pour
méditer.

Quand il revint au milieu des
siens, il transf orma la com-
munauté sikh en théocratie mili-
taire, en 1699. Le baptême initiati-
que se f aisait avec une épée. Tous
les membres de la communauté
f urent  proclamés égaux et reçu-
rent le nom unique de lion,
«Singh». Ils portent un bracelet
de f er et une épée, symboles de
simplicité et de f orce.

Et depuis lors il n'y  eut plus
d'espoir de réconciliation. On se
souviendra qu'en 1969, partici-
pant aux cérémonies marquant le
500e anniversaire de la naissance
du gourou Nanak, Indira Gandhi
avait f ait sienne la devise des
sikhs: «L'homme n'est pas né
libre, il est né pour se libérer.»

Au mois de juin dernier Indira
Gandhi a prof ané le Temple d'Or
d'Amritsar en f aisant donner
l'armée jusque dans l'enceinte de
marbre. Trois cents sikhs sont
morts. La pièce d'eau protégeant
leur temple était rouge de sang.

J'ignore si mon compagnon de
1958 était du nombre, mais
aujourd'hui ils sont 16 millions au
Pendjab, en Inde et dans le
monde, prêts à se battre pou r
assurer leur souveraineté et à
chanter dans leur langue, si cela
vous dit encore quelque chose
dans la nôtre:

«Le peuple des bergers
Libre sur sa terre.~»

Gil BAILLOD

Le peuple des bergers
d'Amritsar...

Cambriolages en ̂ Europe

La France est le pays d'Europe
avec le plus fort taux de cambrio-
lages d'appartements, la Grande*
Bretagne est celui ou la crimina-
lité est la plus forte tandis que
l'Espagne bat tous les records en
matière d'agressions. Ce sont
quelques-uns des résultats du
sondage «Gallup» publié par le
«Daily Telegraph».

La Grande-Bretagne est la plus
mal lotie dans cette enquête puis-
qu'elle arrive en tète dans le clas-
sement de la criminalité en
Europe et au quatrième rang au
niveau mondial seulement précé-
dée de la Colombie, du Brésil et
de l'Afrique du Sud Elle bat ainsi
les Etats-Unis.

Ce sondage, effectué en août-
septembre auprès d'un échantil-
lon représentatif de 1000 person-
nes dans 22 pays, révèle que la
Colombie est le pays le plus dan-
gereux avec 33% des personnes
interrogées qui ont été victimes
d'un cambriolage et 18% victimes
d'agressions , (ap)

Là France, palme d'or

Grève an Transvaal

Huit Noirs au moins sont morts
hier dans les cités noires du
Transvaal» durant-la première
journée d'un mouvement de grève
générale de 48 heures lancé par de
nombreux syndicats et organisa-
tions, a annoncé le quartier géné-
ral de la police, à Pretoria.

Neuf personnes au moins, dont
un policier blanc, ont été blessées
au cours des affrontements entre
les émeutiers et la police, a ajouté
lepcrte-purolé.'¦.'¦:¦¦• ¦¦ ¦' ¦

Le mot d'ordre de grève lavait
été lancé la semaine dernière par
le comité de boycottage du Trans-
vaal, qui exige que le gouverne-
ment examine les revendications
des Noirs, (ats, afp)

Mineurs tués
• BONN. - Heide Just-Flôssel , l'Alle-

mande qui s'était évadée le 22 octobre du
pénitencier tessinois de La Stampa, a été
arrêtée en Allemagne fédérale.
• LIMA. — Des paysans péruviens

ont découvert un charnier contenant au
moins 50 cadavres, pieds et poings liés,
dans la province de Huanta contrôlée
par les guérilleros maoïstes du «Sentier
lumineux».
• CAGAYAN DE ORO. - L'attaque

d'un camp militaire par un groupe de
guérilleros communistes a fait au moins
58 morts et une vingtaine de blessés,
dans le sud des Philippines.
• ROME. - Un étudiant en droit, M.

Giovanni Negri, 27 ans, a été élu secré-
taire du Parti radical (libertaire).

Dans le lac Léman

Deux plongeurs genevois ont
trouvé la mort dimanche dans le lac
Léman, aux confins de la frontière
franco-helvéti que.

B s'agit de MM. Maurice Barman,
39 ans, expert-comptable demeurant
au Lignon et Patrick Gisin, employé
en informatique, domicilié à
Carouge.

Les deux hommes qui étaient con-
sidérés comme des plongeurs confir-
més - ils avaient notamment parti-
cipé à des expéditions en mer Rouge
- s'étaient mis à l'eau dimanche
après-midi vers IS h. à Meillerie,
entre Evian et Saint-Gingolph, côté
français, un point du lac Léman qui
atteint une profondeur de 150 mètres
près de la rive, (ats, afp)

Deux Genevois
trouvent la mort

Dans la région de Nice

Deux crimes crapuleux commis dans la
journée de lundi ont soulevé une émo-
tion très vive dans la région de Nice.

A 4 heures, un pompiste de nuit de 35
ans, Fabrice Messadia, était découvert
tué d'un balle en pleine tête dans le
bureau d'une station du centre de Nice.
Son assassin a volé 370 francs français
dans le tiroir- caisse. M. Messadia était
père de cinq enfante.

Dans l'après-midi, un autre crime a
été commis au zoo de Cap-Ferrat près de
Nice. La caissière, Eliane Chrost, 34 ans,
a été touchée au cœur par deux projecti-
les de gros calibres. Une somme de 1000
francs français a disparu de la caisse.
Mme Chrost a été découverte par des
visiteurs du zoo, effondrée derrière son
guichet, (ap)

Crimes crapuleux

Evasion de Licio Gelli

Extradé d'Uruguay dimanche, Elvio
Lombardi, 46 ans, Italien, un des hom-
mes qui a aidé, en août 1983, Licio Gelli,
le «grand maître» de la loge maçonnique
P2, à s'évader de la prison genevoise de
Champ-Dollon, a été présenté hier au
jugé d'instruction Jean-Pierre Trembley.
Celui-ci l'a inculpé de corruption, assis-
tance à évasion, entrave à l'action pénale
et instigation à assistance à évasion.

Son avocat étant absent lors de la pre-
mière audience d'instruction, Elvio Lom-
bardi a gardé le silence et déclaré qu'il ne
parlerait qu'en sa présence, (ats)

Complice inculpe
à Genève

• PRAGUE. - Un ingénieur tchécos-
lovaque, M. Hauptman, émigré en RFA
puis revenu dans son pays, a été
condamné en février à dix ans de prison
pour émigration illégale et espionnage.
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/ 
"̂ ^S. 

$ l"3 
(? 039/23 77 12Favoris du groupe 3: Bk^̂ . .W ^̂ hk. J ^̂ W >̂v /

Martigny, Lausanne, La Chaux-de-Fonds ^̂ ^^̂ ^̂ a—, ¦̂ ^.̂^̂ ifcfcaa âa^̂  /"MM—OK^MHaW*IWWWr"^~~^~\ ̂^kw ŝ.
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î? Ĥs. ^
_ Bt|V©ttO -#î®i^|iNbîre J?W \r\ Le Locle /j sl peintures au four catalyseur

<Î
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Jugement confirmé en faveur de J. Frey
Syndicat du livre devant la Cour suprême zurichoise

La Cour suprême du canton de Zurich a rejeté hier le recours intenté par qua-
tre militants syndicaux contre un jugement rendu par le Tribunal des pru-
dhommes. Les quatre recourants, tous membres du Syndicat du livre et du
papier (SLP), avaient été licenciés par l'imprimerie Offset und Buchdruck
AG, appartenant au groupe Jean Frey, le 1er novembre 1982. Leur employeur
leur reprochait d'avoir diffusé l'organe de presse du syndicat pendant les

heures de travail, en dépit d'avertissements qui leur avaient été donnés.

Les quatre militants syndicaux ont été
condamnés au paiement des frais judi-
ciaires de 1500 francs et à une indemnité
de 1250 francs pour les frais de procès
assumés par leurs anciens patrons. A
l'issue de la séance, ils ont déclaré envi-
sager déposer un recours auprès du Tri-
bunal fédéra], estimant que la sentence

rendue par la Cour suprême est contraire
au droit à la protection contre les licen-
ciements que leur garantit leur Conven-
tion collective de travail (CCT).

Dans leur argumentation, les juges de
la première Cour civile de la Cour
suprême ont admis que les représentants
des syndicats ont, en principe, le droit de

distribuer du matériel servant à 1 infor-
mation des membres du syndicat. L'exer-
cice de ce droit doit toutefois obéir à cer-
taines conditions qui n'étaient pas don-
nées en l'espèce ont-ils ajouté.

La diffusion dans les locaux de l'entre-
prise de matériel imprimé servant à la
propagande syndicale n'est licite que si
elle ne peut se faire autrement, par envoi
postal ou par distribution devant les
portes de l'entreprise, avant ou après les
heures de travail ont estimé les juges.
Les recourants, par ailleurs, ne sont pas
en droit de se prévaloir de la protection
contre les licenciements que leur accorde
leur convention collective, ont-ils pré-
cisé. Celle-ci ne mentionne en effet pas
expressément la distribution de matériel
imprimé dans la liste des tâches qui
incombent aux représentants syndicaux.

(ats)Publication improbable
Le DMF a terminé son enquête sur le PC-7

Le Département militaire fédéral
(DMF) a mené une enquête interne sur
les possibilités de transformer le Pilatus
PC-7 en avion de combat. Christian
Kurth, porte-parole du DMF, a déclaré
hier à Berne qu'il ne sait pas si ce rap-
port sera publié.

Jean-Pascal Delamuraz, chef du DMF,
a ordonné cette enquête en juillet, après
que la presse ait révélé que Pilatus, une
entreprise de Stans (NW) qui fabrique
les PC-7, possédait une brochure expli-
quant les performances militaires de cet
appareil.

Christian Kurth a déclaré que
l'enquête était déjà terminée à la fin de
septembre. Le service juridique, le
groupe de l'armement et le commande-
ment des troupes d'aviation et de
défense contre avions ont participé à la

rédaction de ce rapport destiné à rassem-
bler les divers reproches qui ont été for-
mulés par la presse. Ce document pour-
rait aussi servir de document de base
pour décider si le PC-7, un avion civil
librement exportable, doit être considéré
comme un appareil de combat. Cet avion
peut en effet être équipé de mitraillettes,
de bombes et de roquettes, (ap)

Un bond en avant pour l'année 83
Aide publique suisse au développement

L'aide publique suisse au dévelop-
pement a connu une augmentation
de 17% en 1983, atteignant le 0,31 % du
produit national brut. Notre pays
approche ainsi de plus en plus la
moyenne des pays de l'OCDE qui est
de 0,38%. Une aide qui a bénéficié
pour une bonne part à l'Afrique au
sud du Sahara. L'accent a été mis sur
le développement agricole et fores-
tier, l'éducation et la santé, ainsi
qu'on peut le constater dans le
mémorandum adressé par la Suisse
au comité d'aide au développement

(CAD) de l'OCDE, rendu public hier
à Berne.

Chaque année, les autorités suisses
préparent, à l'instar des autres pays de
l'OCDE, un rapport sur l'aide publique
au développement de notre pays à
l'intention du CAD. En 1982, l'aide hel-
vétique avait été qualifiée de «bonne
qualité mais faible». Elle atteignait alors
0,25% du PNB. L'an dernier, elle a fait
un bond à 0,31%, compte tenu des mon-
tants engagés pour les prochaines
années. En réalité, les versements ont
atteint 0,27% du PNB, soit 320 millions
de dollars (quelque 700 millions de
francs suisses).

Selon le rapport de la direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA), l'accroisse-
ment devrait se poursuivre ces prochai-
nes années. Car nos autorités n'ont pas
été insensibles à la pétition des œuvres
d'entraide de Suisse, demandant un
volume accru de l'aide au développe-
ment, qui a recueilli plus de 200.000
signatures.

L'aide publique au développement
(APD) s'est répartie en 1983 à raison de
40% pour la coopération technique, 28%
pour l'aide financière, 10% pour les
mesures de politique économique et com-

merciales et 19% pour les aides alimen-
taire et humanitaire. Selon les secteurs,
la Confédération a mis l'accent surtout
sur le développement agricole et fores-
tier, le secteur de l'éducation et celui de
la santé. Des efforts particuliers ont été
entrepris dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement (reboisement,
lutte contre l'érosion, stabilisations des
sols). Un investissement à long terme,
qui contrebalance l'aide immédiate, (ats)

L'hiver peut commencer
Les lacs de retenue sont pleins

Les quelque 100 lacs de retenue que compte la Suisse sont désormais rem-
plis à 94% grâce au mois de septembre pluvieux. Cette réserve d'énergie cor-
respond à la moyenne au seuil de l'hiver, a indiqué l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS). En mars dernier, le degré de remplissage était des-
cendu à la valeur extrêmement basse de 15,5% en raison des conditions
atmosphériques et de la forte hausse de la consommation.

Près de 40% de la production nationale annuelle d'électricité provient des
lacs de retenue. Puisque l'électricité ne peut être stockée, ces bassins d'accu-
mulation représentent une importante réserve d'énergie à laquelle on a sur-
tout recours en hiver pour couvrir les besoins de pointe. Une réserve qui con-
naît des variations considérables selon la saison, relève l'UCS. Ainsi, du fait
du retard de la fonte des neiges cette année, le degré de remplissage a même
atteint un minimum record de 9,4%. (ats)

Création d'un comité «contre une
protection trompeuse de la maternité»

L'initiative pour une protection effi-
cace de la maternité est «trop rigide,
superflue trop coûteuse et se révélerait
un instrument à double tranchant pour
une grande partie des femmes». C'est ce
qu'estime, dans un communiqué publié
hier, le comité d'action «contre une pro-
tection trompeuse de la maternité» créé
récemment à Berne et présidé par la con-
seillère nationale Geneviève Aubry (prd-
BE).

La révision partielle en cours de la loi
sur l'assurance-maladie constitue un

contre-projet allant dans le sens de nom-
breux points inscrits dans le texte de
l'initiative, affirment les opposants. De
plus, poursuivent-ils, l'initiative est insa-
tisfaisante du point de vue de la politi-
que famialiale et constitue un obstacle
aux possibilités d'activités des femmes.
Le comité est composé de diverses per-
sonnalités, dont le conseiller aux Etats
Guy Genoud (pdc-VS) et les conseillers
nationaux Monika Weber (AdI-ZH),
Claude Frey (prd-NE) et Claude Massy
(lib-VD). (ats)
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Pénitencier tessinois

Trois prisonniers se sont évadés du pénitencier cantonal «La
Stampa», près de Lugano. L'administration pénitencière a déclaré
lundi que deux des évadés ont été repris dimanche aux environs de 18
heures, peu de temps après leur fuite. Le troisième, Sergio Oldrati, 27
ans, de Bergame (Italie), est toujours en cavale.

LAUSANNE: TRAFIQUANT
CONDAMNÉ

Une cour criminelle lausannoise a
condamné hier un étudiant portugais
de 26 ans à neuf ans de réclusion
moins 287 jours de détention préven-
tive et à quinze jours d'expulsion de
Suisse pour infractions graves à la loi
sur les stupéfiants. Elle a enfin mis à
sa charge une créance compensatrice
de 130.000 francs en faveur de l'Etat.
Le ministère public avait requis dix
ans de réclusion.

FISLIBACH:
ACCIDENT MORTEL

Vraisemblablement à cause
d'une mauvaise visibilité due au
brouillard, une jeune femme de 23
ans a perdu la vie des suites d'un
accident de la route dans la nuit
de dimanche à lundi à Fislibach
dans le canton d'Argovie. La vic-
time qui ne portait pas sa ceinture
de sécurité était entrée en colli-
sion avec un véhicule qui circu-
lait sur une route prioritaire. Le

conducteur de ce dernier, souf-
frant de graves blessures à la tête,
à dû être hospitalisé.

VEVEY: MEUTRIER DEVANT
LA JUSTICE

Le Tribunal criminel de Vevey
juge depuis hier un français de 27 ans
qui, le 24 septembre 1983, a tué de six
coups de couteau son ex-patron et
ami, marchand de tapis à Vevey.
L'accusé répond en outre de vols,
recel et consommation de stupé-
fiants.

PRÈS D'ECHALLENS:
INCENDIE CRIMINEL

Le feu a de nouveau éclaté au
centre du village de Naz, près
d'Echallens, dimanche vers 23 h.
40, dans un bâtiment appartenant
à un agriculteur qui est aussi
commandant des pompiers locaux
(et chez qui un incendie avait
détruit un rural jeudi dernier). La
police vaudoise pense que lés
deux sinistres sont d'origine cri-
minelle, (ats, ap)

Trois prisonniers s'évadent

Le TCS signalait hier que prati-
quement tous les deux-roues à
moteur peuvent utiliser incondi-
tionnellement de l'essence nor-
male sans plomb. Les cyclomo-
teurs n'ayant pas besoin de car-
burant additionné de plomb sont
au nombre de plus d'un demi-mil-
lion. Quant aux quelque 180.000
motos de toutes cylindres, une
très large partie d'entre elles
s'accomodent parfaitement de
l'essence sans plomb, qui est dis-
ponible en Suisse dans près de 160
stations-service , (ats)

Les deux-roues peuvent
rouler sans plomb

; Commission mixte hispano-suisse et
permis d'établissement

Identité de vue sur presque
toute la ligne pour la délégation
mixte hispano-suisse qui a siégé à
Berne du 29 octobre au 2 novem-
bre. Au centre des entretiens, les
problèmes touchant à l'intégra-
tion sociale des travailleurs espa-
gnols et de leurs familles en
Suisse. Un point de frottement: la
délégation espagnole, conduite
par M. José ARagones Vila,
ambassadeur à la Direction géné-
rale des Affaires consulaires du
ministère des Affaires étangères
demandait une réduction de 10 à 5
ans du délai nécessaire à l'obten-
tion du permis d'établissement.
Une demande que la délégation
suisse, conduite par le directeur

de l'OFIAMT M. Klaus Hug, n'a
pu satisfaire.

Cette réunion était la première
de la Commission mixte depuis
près de 10 ans. Les derniers pour-
parlers dans ce cadre avaient eu
lieu en 1975 à Madrid. Selon un
communiqué de la délégation
suisse, les conversations ont mis
en lumière les progrès réalisés
depuis cette dernière rencontre.
Les deux délégations ont mainte-
nant décidé d'instituer des com-
missions d'experts ad hoc pour
examiner des questions de scola-
rité ou de formation profession-
nelle par exemple. Celles-ci
devraient se réunir pour la pre-
mière fois dans le courant de
l'année prochaine, (ats)

Délai d'attente: pas de réduction

• Le Département genevois des
travaux publics (DTP) a réalisé une
série d'études qui révèlent que les
zones à bâtir actuelles sont suffisan-
tes pour satisfaire, d'ici à l'an 2000,
lés besoins de logements, en industries
et en infrastructures. Il ne sera pas
nécessaire de déclasser des terrains agri-
coles, mais seulement dans la mesure où
le développement démographique du
canton sera maîtrisé.

• Le procès de l'étudiant allemand
Thomas Herde, qui devait s'ouvrir mardi

à Bonn, a été renvoyé lundi sine die. M.
Herde avait été exclu de l'Université de
Zurich après avoir chahuté le 1er février
1982 le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.
• La Basler Zeitung (BaZ) introduit

dans son édition de lundi un jeu de
hasard. C'est le premier quotidien suisse
allemand n'appartenant pas à ce qu'on
appelle les «feuilles de boulevard» à s'y
lancer. Mais ce jeu qui durera 16 semai-
nes n'est pas le «Bingo» puisqu'il s'agit
d'une «roulette» qui offre des possibi-
lités de gain à trois niveaux, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Permis de conduire en Valais

Hier s'est déroulé devant le tribunal
d'arrondissement de Sion un procès de
fabriquants de faux permis de conduire
portugais. Une dizaine de personnes
domiciliées en Suisse et à l'étranger sont
impliquées dans ce trafic. Trois ont été
jugées lundi, le cas des autres ayant été
disjoint. Le trafic s'est étendu de décem-
bre 1982 à août 1983 et a permis aux
accusés de fabriquer une cinquantaine de
faux permis. Le procureur a requis des
peines fermes de réclusion, la défense le
sursis. On attend le jugement dans la
semaine, (ats)

Procès d'un faussaire

Ouverte le 12 mai dernier, l'exposition
«Phénomena» a fermé ses portes diman-
che soir après avoir accueilli 1,2 million
de visiteurs - soit près de cinq fois plus
qu'escomptaient de prime abord ses
organisateurs.

Au cours des prochains jours, une
décision doit être prise quant à l'avenir
des installations et des objets qui la con-
stituaient. L'exposition, en effet, pour-
rait être installée, l'année prochaine, à
Hambourg, à Rotterdam ou encore à
Bottrop, dans la Ruhr.

Outre de très nombreuses présenta-
tions dans la presse, cette exposition de
vulgarisation technico-scientifique a fait
l'objet d'émissions des télévisions alle-
mande, italienne, française, autrichienne
et espagnole. (AP)

«Phénomena»:
1,2 million de visiteurs

Le comité central du parti socialiste
suisse annonce dans un communiqué
publié samedi qu'il a décidé d'acquérir
un ordinateur destiné; «à moderniser
l'administration du parti et'àYa rendre
plus efficace». Pour assurer la protection
des données personnelles, le comité cen-
tral a créé, à cette occasion un comité de
surveillance ayant une' fonction
d'ombudsman. Font partie de ce comité
l'ancien conseiller national Andréas Ger-
wig (Bâle), M. Raymond Spira, juge
fédéral (Neuchâtel) et le conseiller natio-
nal Rolf Weber (Arbon).

D'autre part, note le communiqué, le
comité central du pss a condamné l'élec-
tion du candidat radical au directoire de
la Banque Nationale, M. Hans Meyer. Il
estime cette élection «scandaleuse». Le
Conseil fédéral «a éliminé le candidat le
plus capable pour ce poste politique, M.
Kurt Schiltknecht, et nommé à sa place
un simple chef d'état-major». Ce «para-
Conseil fédéral» qu'est le directoire de la
BNS ne comprend, à la suite de cette
élection, que des représentants des partis
bourgeois, conclut le communiqué, (ats)

Un ordinateur et un
ombusman pour le PSS

St-Gall: falsification d'un quotidien

Des inconnus ont distribué vendredi
soir une édition falsifiée du quotidien st-
gallois «Ostschweiz». Le numéro contre-
fait contenait des articles sur la politique
des Etats-Unis en Amérique centrale qui
donnaient l'impression aux ,lecteurs que
le journal — pro-américain dans ce
domaine - avait changé d'opinion. L'édi-
teur de la «Ostschweiz» a porté plainte.

Cette «édition-pirate» de quatre pages
semble avoir été réalisée par des profes-
sionnels. Les articles portaient les signa-
tures des rédacteurs de la «Ostschweiz»^
quotidien proche du Parti démocrate-
chrétien. La distribution s'est faite dans
toute la ville de St-Gall et dans les envi-
rons, (ats)

Plainte de Pediteur
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Î HéK"*Dans tous B|B S f^i- 9
les commerces •̂HJ^
spécialisés et les grands magasins.

Dans le cadre des cérémonies
organisées à l'occasion de l'incinéra-
tion du premier ministre indien
Indira Gandhi, Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), a rencontré,
samedi à la Nouvelle Delhi, des diri-
geants de nombreux pays.' Un porté-
parole du DFAE a précisé hier à
l'ATS que M. Aubert a été invité au
Japon par le ministre nippon des
Affaires étrangères, M. Shintaro
Abe, et en Syrie par le vice-président
syrien, M. Abdel Halim Khaddam. Le
chef du DFAE a accepté ces invita-
tions, dont les dates ne sont pas
encore fixées, (ats)

Pierre Aubert invité
au Japon et en Syrie
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Break Peugeot 305: une I WU ĵ TmrWSM Technique de pointe pour un confort d'élite: traction Vous avez le choix entre 4 versions et 4 motorisa-
carrosserie compacte mais M t̂^M&ê^M, ava nt, suspension à quatre roues indépendantes, tions: 1290 cm3/65 ch DIN, 1472 cm3 /78 ch DIN,
fluide, qui accueille large- / 'H$L.mJimm^ÊvS_. allumage transistorisé. Cockpit fonctionnel, tableau 1580 cm3 / 92 ch DIN et un diesel de 1905 cm3
ment passagers et bagages. Mf fiB _̂_jE ĵ m\Jjl de bord richement équipé, puissant système de développant 65 ch DIN. 4 moteurs - 4 champions de
La nouvelle construction du juj([f MIM chauffage et de ventilation à trois vitesses, sièges- la sobriété! Et puisque nous en sommes au chapitre
train arrière se caractérise HŶ  ijrj couchettes ergonomiques, moquette dans l'habitacle de l'économie: vous obtenez déjà un break Peugeot
par des amortisseurs à élé- [3m -** 1 et la soute. La sécurité? - Vitre arrière chauffante, 305 - six ans de garantie anticorrosion comprise -
ments porteurs horizontaux. Résultat: un plancher antibrouillards arrière, ceintures avant et arrière à pour

j plat et une soute encore plus vaste; extensible de enrouleurs, feux de recul, sécurité pour enfants aux Fr. 14 995.—
850 à 1510 1 grâce aux sièges arrière individuellement portes, double circuit de freinage assisté d'un servo-
rabattables! frein. Le tout de série!
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/ BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Egaré

chien de chasse
courant lucernois, (noir-gris-brun), hauteur
49 cm, No tatouage N4 1722. Répond au
nom de Tayau. Récompense.
S'adresser à F. Fischli, Serre 47, La Chaux-
de-Fonds, 0 039/23 38 81 29573
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Faut-il choisir entre
r environnement et notre confort?
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suie ni soufre. Il a une efficacité maximale et se
prête en outre à des technologies d'avant-garde
dans l'économie d'énergie
La solution â nos problèmes ne réside pas dans
une poursuite de l'impossible mais dans
l'utilisation intelligente des énergies » A
propres qui existent déjà. ĵU <̂5

le gaz,c'est naturel ! ^V-AHS
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Nous cherchons

| personne sérieuse
dynamique et présentable, pour présen-
tation d'un produit de renommée mon-
diale. Travail indépendant. Gains impor-
tants. Etranger permis C accepté. Age
minimum 25 ans.
Se présenter le mercredi 7 novembre
1984 i 19 h. 30 précisée à nos
bureaux régionaux AMC SUISSE, rue
de la Gare 7, 1er étage, 2525 Le Lan-
deron. Ne pas téléphoner. 22-7003

Entreprise en pleine expansion
engage pour tout de suite ou à con-
venir

ferblantiers-
appareilleurs
couvreurs et
aides-couvreurs
installateurs
sanitaires
installateurs
en chauffage
Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Maison J. DURAND
1635 La Tour-de-Trême
<£} 029/2 34 14. 17123359

k̂j Nous cherchons des: Ĥ
f chauffeurs poids lourds
1 installateurs sanitaires
1 monteurs en chauffage
I monteurs en ventilation
E ferblantiers
l menuisiers
AL • (suisses ou permis f "**
^kv valables) f VcT^

^̂  ̂
87-647 \ ï v\
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engage 

tout 

dt suite

Si JOIIOC SISEE=J\lNTERIM SA\ de met,ers !
pour 1 industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et à I étranger
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
g l 58. av. Léopold-Robert AMAIUM»

\2300 La Chaux-de-Fonds f VSilLi il Z8

Publicité intensive
publicité par annonces

Famille suisse allemande cherche pour
tout de suite ou date à convenir

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant et aider au
ménage. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Ecrire sous chiffre LW 28596 au bureau de
L'Impartial.

Nous sommes une entreprise horlogère, rattachée au Groupe
ASUAG-SSIH
Pour notre Centre Informatique, équipé d'un ordinateur IBM
S/38, nous cherchons

un programmeur-système
expérimenté (minimum 3 ans) et disposant de
très bonnes connaissances en langage RPG.
Une formation sur S/38 peut être envisagée

un chef de projet ou
programmeur-analyste

au bénéfice d'une expérience d'au moins 3 ans
en RPG, pouvant travailler de manière auto-
nome. Connaissances S/38 souhaitées

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à OMEGA SA, Département
du personnel, 2500 Bienne, rue Stâmpfli
96. 08-2106

-  ̂ Nous cherchons pour notre supermarché
%/9

E magasinier
*J£ Entrée: 19 novembre ou à convenir

"C  ̂ Les personnes intéressées prennent con-
*"°̂  tact avec le bureau du personnel, (fi (039)
mmt 23 25 01. 2B274

Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite un

brosseur-
satineur
ayant quelques années de pratique.

Un jeune homme pourrait éventuellement être formé
par nos soins.

Ecrire sous chiffre M 28-31699 Publicitas,
2001 Neuchâtel , Treille 9. js-s iegs

J^ GRANDJEANSA
'/f 1\ LA CHAUX-DE-FONDS

V ¦¦¦ Rue des Champs 24-Tél. 039/26 46 26

V-  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
yy EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Spécialistes de l'habillement de la montre
soignée, nous désirons engager, en vue de
développer notre secteur or un

chef
d'atelier

chargé d'assurer la fabrication de bracelets
et boîtes de montre en or, dans le cadre
d'une petite unité de production.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à notre
service du personnel. BI-B?.

—¦—¦¦ » ¦ OFFRES D'EMPLOIS HHBHBHB HBH



Deux livres neufs: les clés du Palais
On dit les institutions en perte de

vitesse. L 'abstentionnisme grignote du
terrain. Mais les recrues, paraît-il, ont
tourné la capote à la contestation. C'est
le moment choisi pour éditer deux livres
sur le Palais fédéral.

Le premier, à croire la dimension uni-
verselle - dans la proportion du petit
monde du Palais, bien sûr... - de son
baptême, la semaine passée, fait œuvre
de salubrité publique. Les Editions
«Mondo» viennent d'éditer «Notre Con-
fédération, un subtil fonctionnement ».
En cent pages de texte, Jean Ryniker
fait le tour de la question. En presque
autant d'illustrations en couleurs, Fer-
nand Hausser donne de la profondeur de
champ à l'abstraction de la politique
fédérale. Journaliste et photographe
laissent ainsi un aperçu synthétique de
la réalité helvétique, lisible par tout
citoyen. L'album est une bonne introduc-
tion à la vie politique suisse. La Con-
fédération va doublement s'en inspirer.
Elle a déjà fait un tiré à pt *rt de quel-
ques graphiques et s'apprête à servir
aux septante nulle visiteurs du Palais un
audio-visuel.

Aussi parfaitement Genevois que
bilingue, Jean Ryniker, depuis un quart
de siècle correspondant parlementaire
de la «Tribune de Genève» connaît le
Palais comme sa poche. Et de sa poche,
il tire quelques clés. Il va voir derrière
«la façade ventrue, grosse de tous les
discours qui s'y sont tenus depuis le
début du siècle» comment fonctionne la
mécanique du Parlement et de l'adminis-
tration. Le journaliste prend, pas à pas,
l'escalier et non l'ascenseur. Il jette un
regard jusqu'au sous-sol, dans le fonde-
ment de la démocratie directe et explique
comment fonctionnent le Parlement, les
mécanismes (initiative, référendum), les
impôts. L'auteur sait aussi, par la prati-
que quotidienne, qu'il ne f a u t  p a s  atten-
dre de miracle de Berne. Et il écrit que
«même le Palais fédéral a été à l'avant-
garde du progrès, une fois, en 1902».
Parce que le premier lustre à l'électricité
y a été installé...

Il se passe tout de même quelque
chose à Berne. Preuve en est que le livre
a été retardé par la non-élection de
Lilian Uchtenhagen, le 7 décembre 1983,
au Conseil fédéral. Les socialistes
allaient-ils claquer la porte de l'exécu-
tif ? Tout est rentré dans l'ordre d'une
formule  magique vieille d'un quart de

siècle. Mais l'histoire, comme le bouquin,
s'est enrichi d'un épisode. La page sem-
blait, du coup, tournée sur l'élection
d'une femme à l'exécutif. La démission
de Rudolf Friedrich a cueilli à chaud les
cinquante mille exemplaires, à l'impri-
merie. Nouveau retard perplexe. L'élec-
tion d'Elisabeth Kopp est rattrapée de
justesse par une photo de ce jour histori-
que, glissée dans tous les livres. Comme
ces images-signets dans les missels
catholiques, qui rappellent l'essentiel...

Graphiques et têtes de chapitre (les
impôts, le soldat, etc.) permettent de cer-
ner une administration floue, éparpillée
dans les sept départements. L 'ensemble
ressemble aux bons guides touristiques.
Ceux qui font envie d'aller voir sur
place. Là, au sens figuré. Car comme le
dit la préface à propos de l'abstention-
nisme, «l'Etat, ses institutions, ses élus
continuent à fonctionner sans vous ni
par vous - presque toujours pour vous,
éventuellement à vos dépens et, qui sait,
finalement contre vous».

LE TROU DES SERRURES
Si le livre «Notre Confédération»

donne des clés, Michael von Graffenried
regarde, en quelque sorte, par le trou de
la serrure. Ce jeune photographe de

Notre Confédération»: M. P. Mayor, directeur chez Mondo, a remis l'ouvrage
à M. Schlumpf. (photo ASL)

presse aime bien les dessous de maman
Helvétia. Et il y a des «tronches» à pho-
tographier durant d'interminables
débats, des scènes cognasses à croquer,
dedans et dehors. En plus de centpîwtos
- autant de pages —, von Graffenried
raconte non seulement l'histoire des
livres, mais la petite histoire du quoti-
dien. Lors d'un défilé, il était là. Pour
filmer un soldat défaillant que ses cama-
rades laissent tomber: «Le règlement,
c'est le règlement».

Et puis, il y a quelques clichés qui
montrent que le monde vit autour de
cette enclave «officielle»: cracheur de feu
le jour ou putain la nuit et dans le
brouillard, ont pour fond ce p... respec-
tueux.

P.Thomas

• «Notre Confédération: un subtil
fonctionnement», Jean Ryniker
(texte) et Fernand Rausser (photos),
180pages, éditions «Mondo».

•• «Bundeshaus fotografien». Cent
photographies en noir-blanc de
Michael von Graffenried. Textes en
allemand de C.-H. Favrod et Ahmed
Huber. «Grafino-Verlag», Maul-
beerstr. 10,3001 Berne.

Trou de serrures confédérales... une photo de
von Graffenried.

Liz Me Comb à la Maison du Peuple

à r agenda

Negro spirituals et gospel

Liz Me Comb est la fille d'un pasteur
de l'Eglise sanctifiée de Cleveland
(Ohio). Dès son plus jeune âge, elle
chante et joue du piano lors des cultes.
Elle attrappe le virus et dédie rapide-
ment sa vie à la scène. Spécialisée dans le
Negro spirituals et dans le gospel, Liz
Me Comb ne dédaigne pas les grandes
envolées du Blues et de la Soûl Music.
Elle a du tempérament, fait rapidement
monter la fièvre dans le public devant
lequel elle a choisi de se produire. Ça va
décoiffer donc vendredi 9 novembre à la
grande salle de la Maison du Peuple. Et
pour chauffer la salle, rien de mieux que
les régionaux de l'étape, les Jumpin'
Seven qui savent y faire. Liz Me Comb
n'est pas une inconnue des jazzeux Helvè-
tes": on l'a vue à Montreux. Mais jamais
encore à La Chaux-de-Fonds! Et elle
vient sur l'invitation de MdP Jazz, et
plus particulièrement de M. F. Fonte-
basso, le restaurateur qui ne craint pas
de donner dans l'organisation de specta-
cles. Réservation des billets: au Britchon
et chez Muller-Musique. (Imp.)

Liz Me Comb, vendredi à la Maison du
Peuple.

Livres «cochons»
que c'est en France que ses livres - 384
au total - ont le plus de succès.

«Les Français sont experts dans deux
domaines: l'art de la table et l'art de
l'amour. La France est le seul pays où
vous pouvez faire l'amour l'après-midi
sans qu'on vienne frapper à votre porte
en demandant si vous êtes malade», a
conclu la romancière, (àp)

\ exposition Galerie Ditesheim à Neuchâtel

Aussi importante que soit, dans la vie
de Claude Loewer, sa participation à la
vie publique, président des SPSAS de
1966 à 1971, président de la Commission
fédérale des Beaux-Arts depuis 1980,
c'est en son art que se loge l'essentiel de
sa personnalité.

Claude Loewer se trouve aujourd'hui
à un stade d'une évolution qui s'affirme
dans l'esprit de géométrie, révélant la
nature profonde du peintre, l'étendue de
sa culture.

Dans les œuvres récentes, accrochées
aux cimaises de la Galerie Ditesheim,
l'accent est mis sur les rapports des sur-
faces, des lignes entre elles, dans des
compositions éclairées par la vivacité des
tons.

Il s agit de peinture pure, dégagée de
toute référence, où l'énoncé, dépouillé,
démontre une évolution exemplaire,
l'accord de la matière et du spirituel.

Loewer, nous l'avons dit, fait usage de
plans carrés, qu'il ramène aux lignes
essentielles. Abstraction géométrique,
certes, mais aussi sans aucun doute et
surtout, quête spirituelle.

L'espace plan est animé par la juxta-
position des nuances d'une même cou-
leur étalée dans des sens différents. La
division rectiligne de la toile offre alors
sa profondeur, quelques lignes suffisent
pour exprimer l'universel, la ligne obli-
que étant la relation première des élé-
ments, elle engendre le rapport dynami-
que.

L'art de Claude Loewer n'a jamais été
aussi évocateur ' avec des moyens plus
ascétiques, tandis, qu'inattendues,
s'ajoutent, au bas d'une toile, quelques
entrecroisements de lignes sinueuses.
Ornementation délicate ajoutée à
l'ordonnance des plans, univers pure-
ment sensible, c'est toute «l'agitation»
d'une vision tournée vers l'art baroque.
C'est sur ces sinuosités que la situation
d'une forme va changer, trouvera à se
fixer, tendue vers autre chose. Le specta-
teur en ressent intensément la vibrante
présence.

- Loewer, depuis longtemps, travaille le
collage et l'exposition actuelle démontre
avec quelle maîtrise il organise les plans.
Généralement le plus grand élément

occupe le haut du tableau, les couleurs
étant réparties et délimitant des plans
individuels, une légère asymétrie anime
toujours ces formes. U reprend ce thème
qui devient de plus en plus sobre, de plus
en plus subtil dans les rapports qu'il met
en jeu. Grands plans noirs, beige, surfa-
ces solidement structurées que font
chanter les blancs, quelques rouges, for-

ment une variété de rythmes subtils, fré-
missant à la lumière d'une vibration déli-
cate. D. de C.

• Galerie Ditesheim, Château 8, Neu-
châtel, mardi à vendredi, 10-12 h.,
14-18 h. 30. Samedi, 10-12 h., 14-17 h.
Dimanche, 15-18 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 18 novembre.

Attrait, collage, 1980.

Claude Loewer ou révolution accomplie
Au Théâtre

Annie Sinigalia et Louis Velle, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
dimanche 11 novembre.

Deuxième spectacle de l'abonnement,
la pièce présentée dimanche 11 novem-
bre au Théâtre est, bonne nouvelle, une
comédie servie par des noms d'acteurs
prestigieux: Louis Velle et Annie Siniga-
lia. La fille sur la banquette arrière (c'est
l'intitulé de ce spectacle) a été écrite par
Bernard Slade, un Canadien qui n'a pas
peur de faire rire. L'histoire ? Un auteur
à succès, le jour même de son mariage,
vient de perdre son plus précieux colla-
borateur. Comment le remplacer ? Une
jeune femme survient, elle est myope et

institutrice. Elle arrive.de sa province et
elle écrit aussi, assez bien. Elle est enga-
gée. Pendant dix ans, l'auteur et l'insti-
tutrice vont vivre côte à côte la plus
drôle et la plus insolite de leurs pièces.
On va de coup de théâtre en coup de tête
en passant par le coup de cœur... Alors
que, bien entendu, l'auteur à succès avait
décidé de soigneusement se protéger du
désordre, des histoires d'amour y com-
pris.

• Le spectacle commence à 20 h. 30.

La fille sur la banquette arrière

«Je pensais que les Français aimaient
les livres sensuels et cochons, mais ils
veulent des histoires pures», à décou-
vert la romancière britannique Barbara
Cartland, au fil des ans, en passant ses
vacances en France.

Auteur de romans à l'eau de rose et de
littérature populaire, Barbara Cartland,
82 ans, a dit dans une interview à ['«Eve-
ning Standard» son étonnement de voir

livre



recherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

JEUNE HOMME
désirant acquérir le métier de termineur sur boî-
tes or soignées.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
28155

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 
Rue No: NP Localité: 
<p privé: <fî prof.: 
Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D IMP5

2B-69S

m
Joliat Intérim S.A.
Agence de coordination pour l'emploi
av. L.-Robert 58, La Chaux-de- Fonds
(p 039/23 27 28

engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
dessinateur
en bâtiment
pour travail fixe, région de Gruyère

Se présenter ou prendre contact par télé-
phone. 27618

Nous cherchons pour l'exécution de des-
sins de constructions, de détails et l'éla-
boration d'offres.

Secteur: alimentaire, serrurerie, mécani-
que.

DESSINATEUR
DE MACHINES
Cette place conviendrait à un jeune
homme désireux d'acquérir de nouvelles
expériences.

Faire offres avec prétentions de salaire à
PATRIC SA, 16, av. de la Gare,
2013 Colombier. 28-31701

V. ¦ J

Hôtel de l'Etoile
Corgémont

engage pour le 1er décembre, une

sommelière
Bon salaire

Fermé le dimanche

S'adresser à M. Schweizer
<p 032/97 17 03. 93- 120

Je cherche

menuisier
sachant travailler seul pour la pose
et l'établi.

Ecrire sous chiffre LW 28290 au
bureau de L'Impartial

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

4 ROUES MOTRICES Hfk
«PRESSE-BOUTON». ¦¦
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C'est déjà presqu 'une irâdhiûh que ' traction sur lés 4 roues lorsque la, bés. Et dans les deux modèles, vous secret, vous saluez déjà la première
Subaru rend l'automobile plus route devient glissante. Pas de levier appréciez la marche régulière sur- neige.
mobile. Sa dernière trouvaille: un magique séparé, pas de débrayage - prenante, le confort de route qui n'a Mais n'attendez pas jusque là pour
bouton rouge sur le levier de com- une simple pression du pouce. rien de commun avec celui d'une faire un essai sur route. L'agent
mandede/a botte à 5 vitesses montée Et la voiture qui est dotée de ce levier petite voiture ou d'un véhicule tout- Subaru tient déjà à votre disposition
de série. Ainsi, vous enclenchez la de commande génial vous réserve terrain, le tempérament fougueux et l'une de ces fringantes flèches de

. encore quelques surprises supplé- la tenue de route impeccable. Et en 1 litre-55 ch!
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru ¦ 

^*»..,,,.<,,-, iS ŷJWWMjBBî ^^
Cycle urbain 11100 km: 6.6 ' R rt ' I S
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ME JUSTY DE SUBARU
*̂# 

_ 
FR.I2990r

(3 portes, + Fr. 400.- pour peinture
bicolore). Fr. 13390.- (5 portes).

il BAI (I E£ BB AT PI^BC ..Bft ltf f E-BAIITAU « Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Financement avantageux par¦t IIUUEJ mvI lfIVE9 **rnE9ii?E DvU IVII*\ w. 052/679411. MULTI-LEASING SUBARU. m 01/4952495.

Nous cherchons pour le 1er mars
1985 ou date à convenir

secrétaire-
dame de
maison
responsable de l'accueil et de l'orga-
nisation générale de la maison.
La préférence sera donnée à une per-
sonne de 20 à 40 ans, connaissant le
français et l'allemand, aimant le tra-
vail en équipe et intéressée par les
activités d'un Centre de rencontres.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, certificats et photo au Lou-
verain, Centre de jeunesse et de
formation de l'Eglise ' réformée,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(NE). 28589

Nous sainmes une maison de décolle-
tage moderne avec 50 automates de
rotation dans le TESSIN (aux envi-
rons de Bellinzone) et cherchons

décolleteur
Nous offrons un salaire supérieur à la
moyenne, proportionné aux presta-
tions. La langue française ou italienne
est indispensable.
Si vous désirez travailler dans le sud
ensoleillé, au sein d'un team agréa-
ble, téléphonez à M. Keller, Indutec-
nica SA, 6514 Sementina, £? (092)
27 15 51. 24-12540

menuisier



Nouvelles premières mondiales
à Montres et Bijoux de Genève

Cocktail d'inauguration de Montres et
Bijoux , ce soir à Genève. L'exposition, au
même titre que les présentations des
grands couturiers à Paris, donne le ton et
l'ambiance des futures modes horlogères.
Noblesse oblige, les organisateurs se
montrent très sévères quant à l'origina-

lité des créations. Voici, à titre d'exem-
ple, un projet sélectionné en vue de la
manifestation par M. Schwab, directeur
artistique de la fabrique chaux-de-fon-
nière Corum, dont les réalisations figu-
rent parmi les plus prestigieuses. L'origi-
nalité commence par le dessin... R- Ca.

Cours 02.11.84 demande offre
America val 504.25 514.25
Bernfonds 131.— 132.—
Foncipars 1 2560.— 2580.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 74.25 75.25
Japan portf 773.— 788.—
Swissval ns „ 263.— 266.—
Universal fd 105.50 106.5C
Universal bd 80.— 81.—
Canac 118.— 119.50
Dollar inv. dol i 100.— 100.50
Francit 121.50 122.50
Germac 113.50 115.—
Itac 135.— 136.50
Japan inv 894.— 901.—
Rometac ™ 489.50 494.50
Yen ihvest. 876.— 883.—
Canasec „ 707.— 720.—
Cs bonds 70.75 71.75
Cs internat 95.25 97.25
Energie val _...., 138.50 140.25
Europa valor 125.— 127.—
Swissimm. 61 1225.— 1230.—
Ussec 789.— 800.—
Asiac 1047.— 1064.—
Automation 110.50 111.50
Eurac 323.50 324.50
Intermobilfd 97.— 98.—
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly bond 71.— 72.10
Siat 63 1300.— 1310.—
Swissac 1187.— 1197.—
Swiss Franc Bond 1035.— 1037.—
Bondwert 137.75 138.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 — —
Immovit 1460.— 1475.—
Uniwert 144.25 145.25
Valca 82.— 83.50
Amca 35.75 36.—
Bond-Invest 66.25 66.75
Eurit 170.50 173.50
Fonsa 121.50 122.50
Globinvest 86.25 86.75
Sima 205.50 206.—

FONDS DE PLACEMENT

Yougoslavie

Cette année encore, les délégations de
16 pays occidentaux créanciers de la
Yougoslavie se réuniront en Suisse pour
discuter du rééchelonnement de la dette
yougoslave qui se monte à environ 21
milliards de dollars.

La Suisse jouera le rôle de coordina-
teur lors de cette réunion, a déclaré hier
à Berne Michel Pache, porte-parole du
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). La Suisse avait assumé
cette tâche pour la première fois à fin
1982, contribuant ainsi à l'accord de réé-
chelonnement de la dette yougoslave
pour les années 1983 et 1984.

Une partie importante des discussions
qu'a eues le conseiller fédéral Pierre
Aubert lors de sa visite officielle à Bel-
grade la semaine passée a porté sur la
dette extérieure yougoslave. Comme l'a
indiqué Michel Pache à AP, la Yougosla-
vie a réaffirmé sa volonté d'obtenir un
délai de remboursement de plusieurs
années, (ap)

Reechelonnement
de la dette

Un système d'échanges commerciaux
ouvert est la meilleure garantie de
l'innovation et d'une adaptation rapide
des structures économiques, a dit en sub-
stance à Genève le conseiller fédéral
Kurt Furgler, qui s'adressait à la réunion
ministérielle des sept pays de l'Associa-
tion européenne ' 'dé libre échange
(AELE) qu'il préside. Et le chef du
Département fédéral de l'économie
publique d'ajouter que plus l'adaptation
des structures économiques était retar-
dée, notamment par des subventions
publiques et des politiques protection-
nistes dans le secteur des importations,
plus cette adaptation s'avérait coûteuse.

(ats)

M. Furgler: savoir
adapter les structures

• Un accord de principe a été signé
le 2 novembre à Londres entre Phil-
lips and Drew et l'Union de Banques
Suisses (UBS) afin d'acquérir par éta-
pes cet important courtier britannique.
• La RFA comptait en octobre 244

millions de demandeurs d'emploi, en
données brutes, ce qui représente une
hausse de 1022 par rapport à septembre.

• En dépit d'un environnement
économique peu propice, le groupe
Sika a pu renforcer sa position sur le
marché en 1983. Le groupe zougois de
la branche des matériaux de construc-
tion a en effet vu son chiffre d'affaires
consolidé progresser l'an dernier de 2,7
pour cent à 611 millions de francs.

Durant la même période, sa marge
d'autofinancement s'est accrue de 3,6
pour cent à 36,8 millions de francs.
• Le taux de chômage aux Etats-

Unis est resté stationnaire au mois
d'octobre, à 7,4 pour cent, a annoncé
vendredi le Département du travail.
Au total, plus de 8,4 millions dé per-
sonnes sont sans emploi. 1
• L'Association européenne des

détaillants en textiles (AEDT) exige
une diminution, voire une suppression
totale des commissions prélevées, dit-
elle dans un communiqué, au détriment
de ses membres par les organisations
internationales émettrices de cartes
de crédit.

Conférence d'automne de l'UBS

En dépit de leurs bons résultats, les banques suisses ne manquent pas de
sujets de préoccupation, comme l'ont démontré hier à Genève les responsa-
bles de l'Union de Banques Suisses (UBS) lors de la traditionnelle conférence
de presse d'automne. Parmi les problèmes d'actualité figurent notamment

l'affaiblissement de la compétitivité de la place financière suisse.

Net affaiblissement même qui se tra-
duit pour les banques helvétiques par
des pertes de parts de marché, a indiqué
le directeur général, M. Guido Hansel-
mann. L'UBS entend toutefois conserver
ses positions en intensifiant notamment
son activité sur la place de Londres. A
cet effet , elle a conclu un accord de prin-
cipe pour la reprise de la société de cour-
tage Philips and Drew, spécialisée en
valeurs mobilières.

M. Hanselmann a fait remarquer que

les places financières étrangères qui font
concurrence à la Suisse, bénéficient pour
se renforcer de dispositions légales et fis-
cales. En Suisse en revanche, l'extension
et la majorité du droit de timbre a con-
duit à la perte de toute une catégorie
d'affaires en transit. L'impôt anticipé,
très élevé en Suisse, n'est par ailleurs pas
entièrement récupérable pour une partie
de la clientèle étrangère. Les discussions
relatives à l'initiative bancaire ont,
quant à elles, «fortement détérioré le cli-
mat».

L'accord annoncé lundi avec Philips
and Drew prévoit que l'UBS prendra
l'an prochain une participation de 29,9%,
au capital de la société britannique. La
participation sera portée à 100% dès que
le règlement de la bourse de Londres le
permettra, ce qui devrait être le cas en
1986. M. Robert Sutz, directeur général,
n'a pas indiqué les conditions de la
transaction. Il a cependant précisé que
d'autres candidats à la reprise s'étaient
manifestés. Avec cette installation sur le
marché financier londonien, une partie
des opérations qui s'effectuent actuelle-

ment en Suisse seront transférées en
Grande-Bretagne. «Nous le regrettons,
mais on ne peut arrêter cette évolution»,
devait dire M. Sutz.

Dans un autre domaine, l'UBS a indi-
qué que les prestations fournies j usqu'ici
dans le cadre des assainissements
d'entreprises suisses sous forme d'aban-
don de créances, se sont élevées à 537
millions de francs, dont 8,7 millions pour
la période septembre 83 - septembre 84.
A fin septembre de cette année, les limi-
tes de crédit assorties de moratoires
s'élevaient à 292 millions de francs. En
neuf ans, l'UBS a, dit-elle, contribué au
maintien de quelque 50.000 emplois dans
119 entreprises, (ats)

La place financière suisse s'affaiblit

Métaux convoités

La production de platine et de pal-
ladium, qui s'était fortement réduite
l'an dernier, a repris en 1984 et les
perspectives de ces deux métaux pré-
cieux sont prometteuses, révèle une
enquête du Crédit Suisse (CS),
publiée dans le «Bulletin» du mois
d'octobre de la banque.

De 93,3 tonnes en 1981, la produc-
tion de platine était tombée à 70,2
tonnes en 1983 pour remonter à 75,2
tonnes en 1984 (données provisoires),
voire à 76 tonnes l'an prochain.
Quant à celle de palladium, passant
de 84 tonnes en 1979 à 79,9 tonnes en
1983, elle a atteint 83,7 tonnes cette
année et devrait retrouver l'an pro-
chain le niveau de 1980, soit 85 ton-
nes environ, (ats)

Platine et palladium

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1320 1320
Dubied 225 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 96000 93250
Roche 1/10 9300 9325
Asuag 27 27
Kuoni 8400 8400
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 745
Swissair p. 1026 1030
Swissair n. 839 840
Bank Leu p. 3775 3775
UBS p. 3460 3500
UBS n. 650 660
SBS p. 361 359
SBSn. 269.50 270
SBS b.p. 300 299
OS. p. 2325 2340
CS.n. 436 435
BPS 1540 1480
BPS b.p. 154 149
Adia Int. 2170 2150
Elektrowatt 2540 2530
Galenica b.p. 440 445
Holderp. 741 743
Jac Suchard 6100 6075
Landis B 1540 1545
Motor col. 825 820
Moeven p. 3600 3800
Buerhle p. 1425 1385
Buerhle n. 295 280
Buehrlé b.p. 335 325
Schindler p. 3450 3400
Bâloise n. 630 642
Rueckv p. 7490 7500
Rueckv n. 3675 3670
Wthurp. 3580 3625

W'thur n. 1960 1990
Zurich p. 17850 17850
Zurich n. 10075 10125
Atel 1310 1315
BBCI-A- 1380 1390
Ciba-gy p. 2550 2535
Ciba-gy n. 1083 1075
Ciba-gy b.p. 1980 1970
Jelmoli 1900 1900
Hennés p. 330 330
Globus p. 3300 3350
Nestlé p. 5320 5325
Nestlén. 3110 3135
Sandoz p. 7075 7100
Sandoz n. 2520 2515
Sandoz b.p. 1110 1100
Alusuisse p. 750 745
Alusuisse n. 257 259
Sulzer n. 1765 —

ACTIONS ETRANGèRES"
A B

Abbott Labor 99.50 99.50
Aetna LF cas 86.75 86.—
Alcan alu 69.75 70.75
Amax 43.— 44.25
Am Cyanamid 115.— 117.—
ATT N 45.50 44.25
ATL Richf 114.50 113.—
Baker Intl. C 40.25 39.—
Baxter 34.— 34.75
Boeing 142.— 142.50
Burroughs 136.— 136.—
Caterpillar 76.— 77.50
Citicorp 87.75 86.25
CocaCola 139.50 158.50
Control Data 80.75 81.50
Du Pont 114.— 114.50
Eastm Kodak 172.50 173.—
Exxon 105.50 106.—
Fluorcorp 40.50 40.—
Gén. elec 140.— 138.50
Gén. Motors 196.50 194.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.25 69.—
Halliburton 76.— 76.—
Homestake 62.50 63.50

Honeywell 147.— 145.50
Inco ltd 25.50 26.25
IBM 307.— 306.—
Litton 162.50 162.50
MMM 201.50 202.—
Mobil corp 73.50 73.—
Owens-lllin 94.50 93.50
Pepsico Inc 109.— 107.—
Pfizer 94.25 96.25
Phil Morris 198.50 195.50
Phillips pet 101.50 101.50
Proct Gamb 141.— 143.50
Rockwell 72.50 72.50
Schlumberger 102.— ' 102.50
Sears Roeb 78.50 77.75
Smithkline 132.50 130.50
Sperry corp 91.50 92.75
STD Oil ind 142.— 138.50
Sun co inc 120.50 120.—
Texaco 83.— 83.50
WamerLamb. 81.— 83.50
Woolworth 88.— 88.50
Xerox 88.— 87.50
Zenith radio 58.50 56.75
Akzo 75.— 75.25
Amro Bank 48.50 48.75
Anglo-am 32.— 32.50
Amgold 226.— 228.50
Mach. Bull 8.75 9.—
Cons.Goldf I 23.50 24.—
De Beers p. 13.25 13.50
De Beeren. 11.25 11.75
Gen. Shopping 329.— 329.—
Norsk Hyd n. 35.— 35 —
Phillips 41.25 41.25
RioTintop. 18.25 18.25
Robeco 49.— 49.25
Rolinco 46.25 46.—
Royal Dutch 124.50 124.—
Sanyo eletr. 5.20 5.05
Aquitaine 63.— 63.—
Sony 39.50 38.75
Unilever NV 216.— 216.50
AEG 86.50 85.—
Basf AG 141.— 141.50
Bayer AG 151.— 151.—
Commerzbank 142.— 142.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.40 2.48
1$ canadien 1.81 1.91
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.125 -.140
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.39 2.42
1 $ canadien 1.83 1.86
1 i sterling 3.02 3.07
100 fr. français 26.42 27.15 \
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.9910 1.0030
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 342.— 345.—
Lingot . 26550.— 26800.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 1204.— 1334.—

CONVENTION OR 
6.11.84
Plage 26900.-
Achat 26540.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 482.— 478.—
Degussa 309.— 306.—
Deutsche Bank 310.— 315.—
Dresdner BK 150.50 152.—
Hoechst 147.— 147.50
Mannesmann 125.— 126.—
Mercedes 419.— 419.—
RweST 137.— 136.—
Schering 330.— 328.—
Siemens 372.— 373.—
Thyssen AG 64.75 67.75
VW 164.— 164.—

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 28% 29%
Alcoa 36% 37 %
Amax 18% 19.-
AU 18% 18%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 15% 16%
Boeing Co 59.- 58V4
Burroughs 55% 5614
Canpac 35% 36%
Caterpillar 31% 32%
Citicorp 35'/2 36%
Coca Cola 65% 65%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29.- 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 71% 72M
Exxon 43% 44.-
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 67% 66%
Gen.élec. 57% 57M!
Gen. Motors 80% 80%
Genstar 19% 20%
Halliburton 31% 31%
Homestake 26.- 26%
Honeywell 59% 60%
Inco ltd 10% 1114
IBM 125% 126%
ITT 28.- 27%
Litton 67.- 67.-
MMM 83% 83%

Mobil corp 30'/6 30.-
Owens 111 38% 38%
Pac. gas 15% 16%
Pepsico 44% 43%
Pfizer inc 40.- 40.-
Ph. Morris 80% 80%
Phillips pet 41% 42%
Proct & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 29% 30%
Sears Roeb 31% 32%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 38'/4 39%
Std OU ind 57% 57%
Sun CO 49% 49%
Texaco 34% 35'/4
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 62% 62%
US Steel 25% 26.-
UTDTechnol 37% 37%
Warner Lamb. 34% 35%
Woolworth 36% 36%
Xeros 35% 36%
radio 23% 23.-
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23.- 23%
Chevron corp 33'A 33.-
Motorolainc 33% 33%
Pittston co 11% 11%
Polarbi 27% 28%
Rcacorp 37% 38%
Raytheon 41.- 41%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 37.-
Revlon 36% 36.-
SuperiorOil - -
Texas instr. 122.- 123%
Union Oil 38% 39%
Westinghel 26% 27%

(Lf. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1120
Canon 1565 1600
Daiwa House 524 544

Eisa! 1330 1330
Fuji Bank 1070 1080
Fuji photo 1670 1660
Fujisawa pha 1080 1100
Fujitsu 1490 1500
Hitachi 893 895
Honda Motor 1260 1300
Kangafuchi 488 490
Kansai el PW 1250 1280
Komatsu 433 434
Makita elct. 1050 1050
Marui 1100 1090
Matsush ell 1630 1640
Matsush elW 641 646
Mitsub. ch. Ma 298 295
Mitsub. el 422 420
Mitsub. Heavy 238 242
Mitsui co 325 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 907 919
Nissan Motor 602 600
Nomurasec. 758 769
Olympus opt. 1200 1190
Rico 1080 1070
Sankyo 961 970
Sanyo élect. 520 515
Shiseido 1140 1160
Sony 3880 3850
Takeda chem. 820 820
Tokvo Marine 675 693
Toshiba 442 444
Toyota Motor 1320 1310

CANADA
A B

Bell Can 33.375 33.50
Cominco 13.875 14.—
Dome Petrol 2.45 2.49
Genstar 25.50 26.—
Gulf cda Ltd 17.— 17.375
Imp. Oil A 42.375 42.375
Noranda min 18.625 19.25
Royal Bk cda 28.375 28.50
Seagram co 48.75 48.75
Shell cda a 23.50 23.625
Texaco cda I 36.50 36.75
TRS Pipe 18.375 19.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | | 26.42 I | 2.39 | | 26550 - 26800 I | Novembre 1984, 520 . 215

(A = cours du 2.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont , Ktr . n,-,»., miieo numie n j. ZJ . ,-,. .c .. ,,„.«.
(B = cours du 5.11.84) communiqués par le groupement local des banques | INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1216.65 - Nouveau: 1229.24

i
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre ou à louer
région Neuchâtel

institut de beauté
clientèle importante,
affaire très intéressante.

En cas d'achat,
pour traiter: Fr. 50 000.-

Ecrire chiffres
G 28 - 533735 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel 28-000592A vendre

2CV 4
non expertisée,
moteur bon état.
1976.

 ̂ 039/28 17 49
dès 19 h 30. 2853B

A louer tout de suite, appartement de

3 pièces
tout confort, Fr. 358.— charges + Coditel
compris, rez-de-chaussée.
Hôtel-de-Ville 56, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 75 69 29597

Quelle personne
faisant régulièrement les trajets de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, pourrait me
prendre vers 18 h. 30 environ ? Participa-
tion aux frais.
<p 039/28 26 83. heures des repas ou
039/28 51 21, heures de bureau. 23357

Comptable
cherche travaux de comptabilité (salai-
res, Icha, bouclements) et éventuelle-
ment travaux de bureau.
£7 039/26 94 55, le matin. 29595

^Sfr
Parc 43, <p 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril
et spécialités

italiennes
Dès aujourd'hui, tous les jours à midi

menu différent à Fr. 7.50
+ 1 dl de vin rouge.

Ouvert tous les matins dès 10 heures
jusqu'à 14 heures et dès 17 heures

Fermeture hebdomadaire: lundi
28355

Adaptez votre vitesse!

SKS
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Banques Suisses

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la >\\( y f" ulatTiaaLa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Evangelische Stadtrnission
Musées 37, La Chaux-de-Fonds

bazar / vente
mercredi 7 novembre 1 984
de 9 h 30 à 19 h 30

Dîner et souper
Marché du livre, tombola, tea-room,
pâtisserie maison, etc. 23536

laaiB âteaai ĝs l̂̂ l ^̂ f
" •¦:̂ «̂̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ â ^̂ ^̂ MMMML8faii 3fc^t —->£H HBMBBHMBIlNHNHHMlM MMMflHflH '̂

La Lancia Prisma, c'est un certain
style de conduite. Plus la sécurité.

DES k̂ ROIS SA W)
•^w^gjjjr La Chaux-de-Fonds <& 039/26 81 81 N̂ JT^
m̂i  ̂ Le Locle $9 039/31 24 31 ^^>84B8

J

$L Tubage de cheminées
f||̂  

M. 
Voinnet

S^̂ S5535» (p 039/28 45 55 .
gR/ j  ̂ 2300 La 

Chaux-de Fonds

Jjgfl Réfection de cheminées par chemisage
~ ~̂ intérieur , sans joint , avec tube flexible en
Ê  acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

2E I_L _ _  S'introduit facilement par le haut de la
. — Içtjwec cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 19971

'-'iSfiâ^ÈJaaSSSsSjaïaai LE5I L̂ l'/zl̂ l BWWS
TWWIWRWI: ' '^¦̂ J^n̂ ^Spt'̂P^11- ""

CEd
K^ mWk -K- • wÊ-

^
 ̂
\Ja  ̂SERVICES INDUSTRIEL̂

^J2M| r" Magasin de vente
"'"T" W Collège 33, (fl 039/27 11 05
A/y\^^ 

2301 La Chaux-de-Fonds



Le match des occasions perdues
En première ligue féminine de volleyball
-ai_~ -IM -*¦¦ (aA -M

• VBC-SAINT-IMIER -
VBC SOLEURE 2-3
(15-9 13-15 10-15 16-14 7-15)
Le match des occasions gâchées,

pour ne pas dire trop méchamment
celui des illusions perdues; voilà en
quelques mots le reflet d'une rencon-
tre que les joueuses de l'Erguel
devaient remporter haut la main.

Mais leur suprématie n'a été que feu
de paille, en début de match, lors-
qu'elles menaient par dix points
d'écart, avant d'être remontées jus-
qu'à 9-15. Le 2e et le 3e sets se sont
révélés franchement médiocres pour
la formation imérienne qui avait
habitué son public à un bien meilleur
spectacle. Il est vrai aussi que les

supporters ne formaient pas la foule
des bons jours, mercredi dernier à
Saint-Imier et l'ambiance n'avait
rien de très chaleureux.

Pas chanceuses du tout, menées deux
sets à un après avoir durant une ving-
taine de minutes raté tout ce que leurs
adversaires pouvaient souhaiter, les
représentantes d'Echo ont affiché un
sursaut de volonté vraiment remarqua-
ble, remportant le 4e set avec un cran
dont elles ne semblaient plus guère capa-
bles. Mais au vu de la fin du match très
décevante, il faut bien admettre qu'elles
avaient épuisé alors jusqu'à leurs derniè-
res ressources)! Surclassées, manquant
de réactions et totalement déconcen-
trées, elles ont connu l'effondrement
après avoir sauvé dans le set précédent,
sept balles de match. Dommage! La ren-
contre était à leur portée, avec peut-être
un brin de chance en leur faveur, car
beaucoup de balles ont été perdues à un
rien de la ligne.

La formation soleuroise n'a rien d'un
foudre de guerre; les services ne sont pas
percutants, mais la réception est bonne.

Pour Echo, qui vient ainsi d'enregis-
trer sa troisième défaite consécutive en
championnat, il existe un problème qui
n'est pas seulement technique. Concen-
tration et maîtrise semblent constituer
le signe indien à vaincre.

T. Eggler

Football : «sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue: Tramelan b -

Azzurri 3-1, USBB b - Tavannes a 4-0,
Sonceboz - Villeret 2-1, Reconvilier -
Evilard 1-1, La Neuveville - Corgémont
4-2, Delémont b - Moutier 1-2, Les Gene-
vez - Vicques 3-0, Tavannes b - Perre-
fitte 2-3, Tramelan a - Bévilard 2-l,Glo-
velier - Corban 0-3, Montsevelier - Bas-
secourt 2-1, Courfaivre a - Soyhières 0-0,
Saint-Ursanne - Delémont a 3-2, Courté-
telle - Movelier 3-2, Coeuve - Damvant
4-1, Courtemaîche - Fontenais 2-0, Bon-
fol - Aile 0-8, Chevenez - Boncourt 0-1.

Cinquième ligue: Moutier • Olympia
1-10, Courtelary - Reconvilier 1-1, Reu-
chenette b - Les Genevez 1-2, Corban -
Montsevelier 7-1, Court - Mervelier 2-6,
Delémont b - Courgenay 6-1.

Juniors A: USBB - Perles 5-1, Bévi-
lard - Reconvilier 1-1, Les Breuleux -
Sonceboz 3-4, Boécourt - Bassecourt 0-5,
Courtemaîche - Bonfol 1-3.

Juniors B: Port - Aurore a 0-5, Evi-
lard - Lamboing 2-0, Orpond - Aurore b
0-3, Boujean 34 - Longeau 2-2, Moutier b
- Tramelan b 2-1, Sonceboz - Saignelé-
gier b 2-1, Tavannes - Court 4-1, Moutier
a - Courrendlin 5-1, Bévilard - Saignelé-
gier a 3-1, Courtételle - Corban 0-4, Che-
venez - Cornol 1-1, Fontenais - Boncourt
1-9.

Juniors C: La Neuveville - Etoile 1-6,
Le Noirmont - Tavannes 3-4, Tramelan -
Corgémont 5-1, Reconvilier - Corban 9-0,
Bévilard - Vicques 5-1, Bassecourt - Fon-
tenais 3-1.

Juniors D: Etoile - Perles 2-1, La
Neuveville - Azzurri 6-5, Corgémont -
Bévilard 2-0, Courrendlin - Courroux
2-2, Bassecourt - Delémont b 0-0, Por-
rentruy - Bonfol.

Juniors E: La Neuveville - Aarberg
0-5, Tavannes b - Le Noirmont 2-2,
Courrendlin - Moutier a 2-2. (comm)

Bravo Delémont
Chez les hommes

Delémont, grâce à sa victoire à Ni-
dau, s'éloigne quelque peu de la zone
dangereuse dans laquelle Marin se
débat difficilement. Avec 2 points,
Kôniz et Satus Nidau ne sont guère
mieux lottis même s'ils ne sont pas
très loin des quatrièmes. Guin, après
un bon début de championnat, sem-
ble quelque peu s'essouffler. Après
quatre rencontres, seules trois équi-
pes, Munsingen, Bienne et Tatran
peuvent encore prétendre au titre.

La semaine prochaine, il n'y aura
pas de matchs de championnat pour
toutes les formations de ligues natio-
nales. Ce week-end est réservé à la
Coupe de Suisse.

RÉSULTATS
Colombier - Marin 3-1
Satus Nidau - Delémont 2-3
Kôniz - Tatran Berne 1-3
Munsingen - Guin 3-0
CLASSEMENT
1. VBC Munsingen 4 8 12- 1
2. VBC Bienne 4 6 9 - 4
3. SC Tatran Berne 4 6 10- 5
4. SFG Colombier 4 4 8 -7
5. VBC Delémont 4 4 8-8
6. TV Guin 4 4 6-8
7. GV Le Noirmont 4 4 6 -9
8. VBC Kôniz 4 2 6-10
9. Satus Nidau 4 2 6-10

10. GS Marin 4 0 3-12

DAMES: UNE NOUVELLE
VICTOIRE
DE MALLERAY

Malleray a signé sa quatrième vic-
toire consécutive de la saison face à
un des prétendants, Berne, et prend
seul le commandement.

Attention à Thoune qui n'a pas
encore égaré de points, mais qui n'a
joué qu'à trois reprises.

En revanche, la position des deux
autres formations jurassiennes,
Bienne et Echo Saint-Imier devient
préoccupante.

RÉSULTATS
VBG Soleure - VBC Bienne 3-2
Malleray-Bévilard - Berne 3-1
Uettlingen - Thoune 2-3
Kôniz - Echo St-lmier 3-0
Rudtligen - DR Soleure 1-3.

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray 4 8 12- 1
2. VBC Thoune 3 6 9 -5
3. VC Uettlingen 4 6 11- 3
4. VBG Soleure 4 6 9 -8
5. VBC Berne 3 4 7-5
6. VBC Kôniz 4 4 7-8
7. DR Soleure 4 2 4-10
8. VG Rudtligen 3 0 4 - 9

VBC Bienne 3 0 4 -9
10. VBC St-lmier 4 0 4-10

Samedi à Kôniz

• VBC KONIZ -
VBC ECHO SAINT-IMIER 3-0
(15-6, 15-6,15-11)
Opposées à l'une des meilleures forma-

tions du groupe, les Imériennes ont été
déclassées. Menant une seule fois au
score durant toute la partie, les visiteu-
ses n'ont dé loin pas donné l'impression
de jouer à leur meilleur niveau. Dévelop-
pant un jeu calme tout au long du
match, elles n'ont pas réussi à accélérer
leur rythme pour essayer d'étouffer leurs
adversaires. A nouveau inexistantes au
contre, les pensionnaires de l'Erguel
n'ont pratiquement jamais réussi à

enrayer les attaques adverses. Manquant
de réaction, les pensionnaires d'Echo ont
de surplus semblé ne pas maîtriser com-
plètement leur tactique; en effet plu-
sieurs fois des balles ont été égarées par
la faute d'une mésentente entre deux
joueuses.

Les joueuses de la capitale, au sommet
de leur courbe de forme, ont montré un
fort joli volleyball. Supérieure à son
adversaire cette formation a joué un vol-
leyball intelligent. Mais face à un Echo
possédant ses pleins moyens, il n'est pas
dit que la victoire aurait été aussi aisée.

(te)

Niveau supérieur

Championnat de LNB de rugby

Les Chaux-de-Fonniers (maillot uni) se sont montrés intraitables face aux Tessinois
(Photo Gladieux)

• LA CHAUX-DE-FONDS-TICINO
33-0 (15-0)
Le beau temps était au rendez-vous et

la pelouse en bon état dimanche matin
aux Arêtes. Dès le coup d'envoi, les
Chaux-de-Fonniers s'installèrent dans le
camp tessinois. Ils dominèrent très net-
tement au niveau des avants, gagnant la
plupart des mêlées et progressant lors
des regroupements.

Ils marquèrent un premier essai par
Ben Attia, à la suite d'une pénalité bien
jouée par les avants. Peu après, S. Gos-
parini inscrivait trois points grâce à une
nouvelle pénalité.

Bien que dominant, les Chaux-de-Fon-
niers eurent de la peine à développer des
attaques incisives. La sortie de l'arrière
Pellaton, sur blessure, remplacé par
Rémont, obligeait l'entraîneur
Neuenschwander à remanier son équipe.
Ce n'est que vers la fin de cette première
mi-temps que les Chaux-de-Fonniers
marquèrent un deuxième essai, par S.
Gosparini, à la suite d'une belle attaque
de trois-quarts.

A la pause, ils menaient donc par 15 à
0, les deux essais ayant été transformés,
malgré une première mi-temps assez
moyenne.

A la reprise, le jeu allait s'améliorer.
Les avants gagnaient de plus en plus de
ballons. Sur une pénalité jouée à la main,
tout le pack propulsait Neuenschwander
dans l'en-but adverse. La domination
chaux-de-fonnière s'accentuait de
minute en minute.

Les Tessinois, constamment pressés,
ne purent pas exploiter les quelques bal-
lons gagnés par leurs avants. Une des
nombreuses balles gagnées en mêlées
permettait à S. Gosparini de partir côté
fermé et, après un relai avec Moreira,
d'inscrire le quatrième essai du match.

Sur un ballon gagné dans un regroupe-
ment, Calame démarrait également côté
fermé, prenant la défense tessinoise à
contre-pied. Il applatissait au terme
d'un sprint de quarante mètres.

Les Chaux-de-Fonniers eurent main-
tes occasions d'aggraver encore la mar-
que. Deux essais leur furent d'ailleurs
refusés par l'excellent arbitre Morel.
Juste avant le coup de sifflet final , sur
une mêlée à cinq mètres, Neuenschwan-

der s'emparait du ballon et marquait en
force, scellant le score final à 33-0.

Les spectateurs ont assisté à une belle
deuxième mi-temps. On peut toutefois
regretter la modeste prestation de
Ticino, dont on attendait plus, puisqu'ils
ont éliminé Yverdon en Coupe suisse. La
Chaux-de-Fonds a maintenant rencontré
toutes les équipes de LNB, mis à part le
L.U.C. qu'elle n'affrontera qu'après le
début du second tour. Il faut signaler
que les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
encaissé le moindre essai depuis le début
de la saison, que ce soit en tournoi, en
coupe ou en championnat.

Le 18 novembre, ils iront affronter
Zurich, équipe rugueuse qui a toujours
posé des problèmes aux Chaux-de-Fon-
niers.

La Chaux-de-Fonds: Schranz, Bour-
quin, Landwerlin, Egger, Kipfer (Fer-
rari), P. Gosparini (Lopes), Ben Attia,
Neuenschwander, Girard, Luthi,
Calame, S. Gosparini, Moreira, Coudray,
Pellaton (Rémont), (mg)

Autres résultats
LNA: Yverdon - CERN Meyrin 16-4

(6-0). Neuchâtel - Sporting Genève 10-9
(6-6). Hermance - Stade Lausanne 22-6
(10-3). Nyon - International 34-12 (18-9).

LNB: Bâle - Zurich 13-9 (3-9). LUC -
Berne 69-0 (13-0). (si)

Encore un succès chaux-de-fonnier

Gymnastique à l'artistique cat. B

Le Tessinois Marco Dell Avo a con-
servé, à Ascona, son titre de champion
suisse à l'artistique de catétorie B. Il a
été le principal élément d'une formation
d'Ascona qui a largement dominé la
compétition en s'adjugeant 14 des 18
médailles qui étaient enjeu.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de cat. B,

concours complet: 1. Marco Dell'Avo
(Ascona) 55,55; 2. Amadeo de Respinis
(Ascona) 54,90; 3. Félix Pfaff (Ascona)
53,30; 4. Marcel Wey (Rickenbach-LU)
52,80; 5. Josef Rogger (Rickenbach-LU)
52,65; 6. Rolf Wenger (Bévilard) 51,60;

7. Jurgen Koch (Radolfzell) 51,55; 8,
Fredi Kurz (Steffisburg) 51,35.

Finales, sol: 1. de Respinis 18,35; 2,
Hansruedi Wey (Rickenbach) 18,25; 3.
Pfaff 18,20. Cheval-arçons: 1. Dell'Avo
18,80; 2. Marcel Wey 18,50; 3. de Respi-
nis 18,30. Anneaux: 1. Dell'Avo 18,70; 2.
de Respinis 18,45; 3. Pfaff 17,90. Saut de
cheval: 1. Pfaff 18,65; 2. Dell'Avo 18,32;
3. de Respinis 18,05. Barres: 1. Dell'Avo
18,35; 2. de Respinis 18,00; 3. Marcel
Wey 17,75. Barre fixe: 1. de Respinis
18,85; 2. Dell'Avo 18,65; 3. Stefan
Brechbuhl (Weinfelden) 18,35.

(si)

Marco Dell'Avo récidive

Championnat de basketball féminin en LNB

• ATLANTIS ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 49-70 (31-26)
Samedi dernier, l'équipe montagnarde s'est rendue à Zurich pour y affronter
la lanterne rouge du présent championnat. Peut-être par excès de confiance,
la formation chaux-de-fonnière a eu beaucoup de difficultés à trouver la
cohésion et la fraîcheur nécessaires lors de cette rencontre, et ce, contre une

équipe médiocre ne possédant pas de très bons éléments.

Les joueuses chaux-de-fonnières ont
effectivement livré une très mauvaise
première mi-temps. Elles furent mauvai-
ses, autant en attaque qu'en défense, et
se trouvèrent incapables de réagir et de
faire la différence durant ces vingt minu-
tes initiales. Pire, la pause fut sifflée
avec un avantage de cinq unités en
faveur des recevantes.

Cela devient une habitude fort désa-
gréable, surtout lors des déplacements,
et il devient absolument indispensable
de résoudre ce problème au plus vite si
l'on ne désire pas connaître de profondes
désillusions lors des futures rencontres.

Changeant quatre fois de système
défensif lors de cette première mi»temps,
l'équipe n'a pas réussi à trouver la bonne
mesure pour contrer les deux seules
joueuses valables de la formation zuri-
choise. Précisons toutefois que l'arbi-
trage extrêmement fantaisiste, tatillon
et tendancieux des deux directeurs de
jeu n'a pas aidé à obtenir la concentra-
tion voulue.

UN REPOS
PLUS QUE BÉNÉFIQUE

Heureusement, la pause a permis à
toutes les joueuses neuchâteloises de
reprendre esprit et moral. Elles entamè-
rent la reprise en appliquant une défense
«pressing» individuelle. Très concentrées
et très combatives, les Chaux-de-Fonniè-
res ne mettront que cinq minutes pour
remettre les pendules à l'heure, infli-
geant un sec 11 à 0 aux Zurichoises pen-
dant ce laps de temps.

La suite ne fut que remplissage, mal-
gré un sursaut des joueuses locales entre
la 5e et la 7e minutes, ce qui a permis à
ces dernières de revenir au score (37-39).
Les Zurichoises avaient brûlé leurs der-
nières cartouches, laissant ainsi le soin
aux Chaux-de-Fonnières de remporter
une victoire assez nette, mais manquant

singulièrement de panache. Toutefois,
dans toute cette grisaille, nous attribue-
rons une mention excellente à Anne Jac-
quenoud qui se fit l'auteur de 30 points

Lionella Asticher et La Chaux-de-Fonds-Basket: une nouvelle victoire,
(Photo Impar-Glàdieux, archives)

et qui fut le moteur de son équipe, sur-
tout durant la seconde période.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher (6),
Christine Guder (12), Anne Jacquenoud
(30), Isabelle Persoz, Caroline Nobel (7),
Dominique Frascotti (3), Anne-Marie
Strambo (2), Sandra Rodriguez (3),
Anne-line Favre, Christine Chervaz (7).
Coach: Laurent Frascotti. H. K.

Victoire mais sans la manière !

Espagne
DIXIÈME JOURNÉE
Hercules - Malaga 1-1
Barcelone - Valencia 1-1
R. Valladolid - R. Murcia 1-1
Gijon - Atletico Madrid 2-1
Séville - Real Sociedad 0-1
Santander • Osasuna 5-0
Real Saragosse - Elche 1-0
A. Bilbao - Bétis Séville 1-1
Real Madrid - Espagnol 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 10 6 4 0 17- 5 16
2. Valence 10 5 3 2 15- 5 13
3. Real Madrid 10 5 3 2 13- 6 13
4. Gijon 10 4 4 2 10- 6 12
5. Atlet. Madridl0 5 2 3 11- 7 12
6. Séville 10 5 2 3 9- 8 12
7. Real Socied. 10 3 4 3 11- 6 10
8. Athl. Bilbao 10 3 4 3 6- 8 10
9. Osasuna 10 4 2 4 13-15 10

10. Hercules Alic. 10 3 4 3 10-15 10
11. Betis Séville 10 2 5 3 9-10 9
12. Santander 10 4 1 5 10-13 9
13. Malaga 10 3 3 4 5- 9 9
14. Valladolid 10 1 6 3 10-13 8
15. Espagn. Barc. 10 2 4 4 12-15 8
16. Saragosse 10 3 2 5 7-13 8
17. Elche 10 2 3 5 4- 7 7
18. Real Murcia 10 1 2 7 8-19 4

Football
sans frontières
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Oui, à MIGROS \_ , >>
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle »¦»

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
£T 039/23 75 00 2-11 tosi

ẑ£j i Publicité intensive
Publicité par annonces .

A remettre pour le 1 er décembre

appartement 3 pièces
avec réduit, tout confort. Fr. 420.50,
charges comprises.

0 039/28 55 54 ZBBM

Bureau technique
cherche études, développements, des-
sins en mécanique, pneumatique,
hydraulique, électrique.

0 039/31 40 71, le matin. 8.-6237

Privé vend

BMW 528
injection, mise en circulation août 81,
30 000 km., options. Etat impeccable.
Prix à discuter.
0 039/28 67 01, heures bureau. 28209

( ~. "\Electricité générale

R Michel Berger
D.-JeanRichard 25, ,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66

V J

Apres le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

a ^
039/31 31 41 j

Eric ROBECT l [
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo \ w

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle,
tél. 039/31 15 14

V J

t "NMeubles - Tapis - Rideaux

é. Weéau E
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45
V /

v
Garage du Crêt

Famille R. Briilhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle

0039/31 59 33

\
Le vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19
0 039/31 77 77L_ J

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de
location des pistes, pour so-
ciétés, amicales ou groupe-
ments divers

1 Le Locle, 0 039/31 26 26 j
Hôtel Robinson, Colombier
Bord du lac j

Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle-0 039/31 84 36

Location de cassettes
L vidéo J y

/ : >Restaurant i

«Chez Sandro»
Le Locle-0 039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
et la chaleur de son accueil!...

Café-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10, 2400 Le Locle

. 0 039/31 35 30 j

\
Gaston Matthey
Boucherie-Charcuterie

Jeanneret 17-0 039/31 43 23

Chez Gaston, marchandise
. toujours fraîche j

( 1 ^Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle

0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V )
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/ / Championnat suisse de 2e ligue f&\
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TRAMELA
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L'entraîneur: YVAN DUBOIS
Le championnat de 2e ligue dans la région
Neuchâtel-Jura semble bien parti. Déjà l'on
a enregistré des résultats assez surprenant
au cours de la première journée. Tout laisse
présager que la lutte sera difficile et qu'il
- . -' . ¦  - .  ¦ — — -a  ¦ ¦.¦¦¦ — — i.—

faudra aborder chaque rencontre avec cran
et détermination.

Pour les Loclois la première rencontre servira
sans doute de leçon. Ceux-ci auront sans
doute médité sur l'opportunité de commen-
cer les rencontres sur un rythme accéléré et
soutenu. La leçon donnée par Saint-lmier
devrait porter ses fruits. Il ne faudrait pas re-
nouveler l'expérience de la saison dernière
et attendre les dernières rencontres pour se
tirer d'affaire.

Mardi soir, sur la Patinoire locloise, les
protégés de l'entraîneur Yvan Dubois atten-
dent la venue de la formation de Tramelan.
Les Tramelots ont concédé le match nul à la
formation du Fuet-Bellelay.

Il s'agira pour les Loclois de prendre cette
partie très au sérieux et de ne pas se laisser
dominer en début de partie.

Il est à souhaiter que le public réponde en
masse à l'appel des hockeyeurs loclois qui
comptent sur un appui inconditionnel tout
au long de cette saison, afin de présenter
des matchs attrayants.



En championnat de 2e ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHATEL -
LE FUET-BELLELAY 5-1
(0-1,4-0, 1-0)
Les recevants ont empoché, dimanche

soir à Monruz, un deuxième succès pré-
cieux certes, mais qui n'ajoute guère à
leur gloire. Il est évident qu'il est tou-
jours agréable de voir deux points choir
dans son escarcelle. Si la manière y .est,
c'est encore mieux.

Or donc, les Jurassiens bernois enta-
mèrent -cette confrontation à vive allure
face à un contradicteur qui, visiblement,
n'était pas «entré dans le match». Aussi
est-ce fort logiquement qu'ils s'arrogè-
rent une longueur d'avance dès les pre-
mières escarmouches. Ils auraient pu
tout aussi bien, par la suite, doubler,
voire tripler la mise tant les maîtres de
céans œuvraient avec peu de discerne-

ment et de vigueur. Mais voilà, l'ultime
rempart des Universitaires, Granata, se
montrait en forme optimale et préservait
ses camarades d'un début de déroute.

Les choses ne semblaient pas avoir
changé dans le camp des gens du Bas à
l'appel du deuxième tiers-temps. Il fallut
en effet attendre encore cinq minutes
pour voir la machine se mettre en route.
Moins d'un quart d'heure plus tard, tout
était dit ou presque puisque le pointage
avait basculé de façon quasiment irrémé-
diable.

Les Universitaires ne connurent alors
aucune difficulté à maîtriser leur sujet
au cours du troisième «vingt». Assom-
més, les visiteurs ne purent réagir de
façon appropriée. Ils ne croyaient visi-
blement plus à leur chance pour l'avoir
laissé échapper au moment opportun.

Cette rencontre, sans confiner à une
qualité exceptionnelle, ne fut nullement
ennuyeuse à suivre, surtout si on con-
sidère qu'on en est au début d'une lon-
gue saison. Les quelques temps morts qui
la jalonnèrent devraient disparaître
avant longtemps, sinon il pourrait bien
survenir l'une ou l'autre désillusion.

Université Neuchâtel: Granata ;
Lironi, Claude, McLean, Boulianne,
Guyot, Matthey, Lauber, G. Lapointe,
McCall, Soukup, Ballerini, Gisiger,
Guye, Renaud, Wieland, Huguenin.
Entraîneur: E. Lapointe.

Le Fuet-Bellelay: Boschetti, Moran-
din, Schneebeli, Maeder, Ceretti, Sch-
weri, Trachsel, Baur, Stalder, Reber,
Wagner, Monney, Zurcher, Guenat, Châ-
telain. Entraîneur: Ceretti.

Arbitres: MM. Sçhafroth et Liithi.
Buts: 5' Reber, 25' McCall, 27' Balle-

rini, 32' Gisiger, 37' Renaud, 52' Guyot.
Notes: patinoire de Monruz, temps

sec et température agréable. Université
s'aligne sans Stoffel (blessé).

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' contre Uni-
versité, 6 x 2 '  contre Le Fuet-Bellelay.

(cl. d)

Deuxième tiers-temps décisif à Monruz

Tournoi de Stockholm
Gunthardt-Taroczy battus

Le Suisse Heinz Gunthardt et son par-
tenaire hongrois Balazs Taroczy ont été
battus en demi-finales du double mes-
sieurs du tournoi de Stockholm. Opposés
à la paire Vijay Amritraj - Ilie Nastase
(Inde-Rou), ils se sont inclinés en deux
sets, 7-5 7-6. (si)

Gunthardt: une défaite!
(Photo archives Keystone)

EnWLB Tennis 

Coupe suisse de slalom automobile

Jean-Bernard Claude (photo du haut) et Daniel Rollat (photo du bas) ont
complété le succès final de Jean-Paul Saucy en Coupe suisse de slalom en

terminant respectivement troisième et quatrième de ce classement.

Le sport automobile neuchâte-
lois se porte bien. Merci pour lui t

Après le nouveau titre de vice-
champion suisse des rallyes
obtenu par Jean-Pierre Balmer,
d'autres pilotes se sont distingués
en Coupe de Suisse de slalom
automobile. Comme déjà dit dans
notre édition de lundi, Jean-Paul
Saucy de Fleurier a décroché le
titre devant le Seelandais Hans-
peter Schneeberger , Jean-Ber-
nard Claude de La Chaux-de-
Fonds et Daniel Rollat du Locle.
L'apparition de trois pilotes de
notre canton parmi les quatre
premiers d'une compétition natio-
nale n'est pas encore devenu un
phénomène courant nous permet-
tant de l'ignorer.

Le slalom de Mollis (canton de
Claris) comptant comme dernière
manche de la Coupe de Suisse de
slalom s'est déroulé samedi. Il
aurait fallu un concours de cir-
constance assez incroyable et
complexe pour voir un fantasti-
que tiercé des Neuchâtelois.

Tel n'a pas été le cas. Mais
Jean-Paul Saucy, Daniel Rollat et
Jean-Bernard Claude se sont tout
simplement révélés brillants au
terme d'une longue saison. En
prenant la troisième place de la
catégorie allant jusqu'à 1600 ccm
du groupe N, le Fleurisan au
volant d'une Golf Nicoulin a
assuré son succès final. Les

autres prétendants se sont tous
classés à la seconde place de leur
catégorie. Déjà deuxième de la
Coupe suisse en 1983, Hanspeter
Schneeberger d'Ipsach a terminé
au même rang cette année grâce à
sa place obtenue dans la catégorie
1600-2000 ccm du groupe N.

Dans le canton de Claris, Jean-
Bernard Claude a terminé 2e sur
Golf Kamm de la catégorie 1600-
2000 ccm du groupe A. Daniel Rol-
lat sur une TSM Golf s'est hissé
au deuxième rang de la catégorie
allant jusqu'à 1600 ccm. Au classe-
ment final de la Coupe suisse, le
Chaux-de-Fonnier et le Loclois
ont été départagés au nombre de
points biffés favorable au premier
nommé.

DES CHANGEMENTS
Les projets d'avenir des pilotes

chaux-de-fonnier et loclois ne
sont pas encore définitivement
établis. Tout dépendra finalement
du nerf de la guerre à savoir les
espèces sonnantes et trébuchan-
tes.

Jean-Bernard Claude souhaite-
rait se lancer dans le champion-
nat suisse de vitesse se déroulant
en circuit et en côte. Quant à
Daniel Rollat sa préférence irait
au championnat suisse des ral-
lyes. Pour l'heure cependant il ne
s'agit que de vœux. Aux sponsors
déjouer !

Laurent GUYOT

Les Neuchâtelois brillants

Cyclocross du VC Les Francs-Coureurs à Cappel

Le professionnel loclois Alain von Allmen a remporté de superbe manière
dimanche après-midi, sur les hauteurs de Cappel, le cyclocross organisé par
le Vélo-Club «Les Francs-Coureurs». Il a devancé de 55 secondes son

coéquipier au sein de l'équipe de Jean de Gribaldy et beau-frère,
Jean-Mary Grezet.

Cette compétition a connu un énorme
succès, un succès qui a surpris en premier
lieu les organisateurs. Quelque 500 per-
sonnes sont venues en effet suivre cette
course et assister à l'épreuve de bi-cros-
sing mise sur pied pour l'occasion. Elle

aussi a suscité beaucoup d intérêt,
L'engouement enregistré va certaine-
ment déboucher prochainement sut
l'aménagement, par les autorités com-
munales de la ville, d'une piste destinée
à ce nouveau sport qui nous vient des
Etats-Unis et qui a fait son apparition
dans notre pays, il y a deux ans seule-
ment.

Disputé sur un circuit de 1 km. 800
environ, un circuit très technique rendu
difficile en raison du sol humide, ce
cyclocross a réuni une trentaine de con-
currents. Ces derniers se sont mesurés
pendant une heure, plus un tour.

D'entrée de cause, Alain von Allmen
s'est porté en tête. Il a dicté sa loi de
bout en bout. François Terrapon, un spé-
cialiste de ce genre d'épreuve, a été le
seul, au début de l'épreuve à lui contes-
ter la victoire. Pendant plusieurs kilomè-

tres, il s'est trouvé dans le sillage du pro-
fessionnel loclois.

Quant à Jean-Mary Grezet, il a effec-
tué une belle fin de parcours qui lui a
permis de prendre le meilleur sur Terra-
pon. Avant de décramponner ce dernier,
le deuxième du Tour de Romandie 1984
a dû s'y reprendre à trois fois. Il a
notamment été victime d'ennuis mécani-
ques. Toutefois, Jean-Mary Grezet n'a
jamais pu combler son retard sur Alain
von Allmen qui a démontré dimanche
qu'il possédait de réelles qualités de
cyclocrossman.

Chez les cadets, la victoire est revenue
à Pascal Schneider du VC Vignoble
Colombier. Il s'est imposé devant le
Chaux-de-Fonnier Didier Cancelli.

RÉSULTATS
Professionnels, élites, seniors,

cyclosportifs et amateurs: 1. Alain
von Allmen (Le Locle, prof.) en 1 h.
06'10"; 2. Jean-Mary Grezet (Le Locle,
prof.) à 55"; 3. François Terrapon à
2'07"; 4. Christophe Eggenschwiler à 1
tour; 5. Dominique Favre à 1 tour; 6.
Roger Botteron à 1 tour; 7. Roger Picard
(VC Vignoble) à 1 tour; 8. Arthur Van-
taggiato (CC Littoral) à 1 tour; 9.
Thierry Schoepfer (CC Littoral); 10.
Roger Kneisky à 2 tours; 11. Jocelyn

Alain von Allmen a imposé sa loi dès le départ. (Photo Gladieux)

Jolidon (Saignelégier) à 2 tours; 12.
Robert Jenni (VC Francs-Coureurs) à 2
tours; 13. Jean-François Chopard (VC
Francs-Coureurs) à 3 tours; 14. Georges
Probst (CC Littoral) à 4 tours; 15. Chris-
tophe Jolidon (CC Littoral) à 4 tours.

Cadets: 1. Pascal Schneider (VC

Vignoble) en 37'15"; 2.Didier Cancelli
(VC Francs-Coureurs) à l'23"; 3. Phi-
lippe Clerc (VC Vignoble) à 7'25".

Bi-crossing. - De 8 à 10 ans: 1.
David Campoli. De 11 à 14 ans: Lau-
rent Feuz. 14 ans et plus: Laurent
Pêquignot.

Von Allmen de bout en bout
i

Six Jours de Grenoble

A l'issue de la cinquième nuit des Six
Jours de Grenoble, la paire italienne
Francesco Moser - Maurizio Bidinost
occupait la tête du classement provi-
soire.

Les positions: 1. Moser-Bidinost (It),
187 points; 2. A un tour: Vallet-Franck
(Fr-Dan), 194; 3. Gisiger-Clerc (S-Fr),
79; 4. Hofeditz-Wiggins (RFA-Aus), 46;
5. A deux tours: Bondue-de Wilde (Fr-
Be), 86. (si)

Moser en tête

Championnat des juniors élites

Les juniors élites du HC La Chaux-de-
Fonds ont subi hier à Lausanne leur pre-
mière défaite de la saison. Us ont été
battus 6 à 3 par la formation vaudoise.
Mais les Neuchâtelois ont des excuses à
faire valoir. Ils se sont déplacés sans les
juniors titulaires de la première équipe.
Us occupent désormais la troisième place
du groupe B ouest.

Elite A: Arosa - Ambri Piotta 1-3;
Kloten - Langnau 6-7; Ambri Piotta -
Davos 7-4; Berne - Olten 11-5; Arosa -
Coire 4-3. Classement: 1. Beme 8-12; 2.
Kloten 8-11; 3. .Ambri Piotta 8-10; 4.
Olten 8-8; 5. Langnau 8-8; 6. Arosa 7-7;
7. Coire 7-4; 8. Davos 8-2.

Elite B, ouest: Berne - Sierre 7-0;
Lyss - Genève-Servette 6-4; Fribourg -
Bienne 8-4; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 6-3. Classement: 1. Fribourg

9-14; 2. Bienne 8-13; 3. La Chaux-de-
Fonds 8-10; 4. Lyss 8-8; 5. Berne 8-6; 6.
Genève-Servette 7-5; 7. Lausanne 8-5; 8.
Sierre 8-3. Est: Zoug - CP zurich 16-1;
Herisau - Langenthal 5-1; Rapperswil -
Wetzikon 2-5; Bulach - Dubendorf 4-5.
Classement (8 matchs): 1. Zoug 15; 2.
Herisau 11; 3. Bulach 8; 4. Dubendorf 8;
5. Wetzikon 7; 6. Langenthal 6; 7. CP
Zurich 6; 8. Rapperswil 3. (si)

Chaux-de-Fonniers battus mais...

Rll Judo

Les Suisses ont récolté deux médailles
de bronze lors de la première journée des
championnats d'Europe juniors, à
Puerto Real, en Espagne.

Olivier Schaffter (20 ans, de Moutier)
s'est en effet classé troisième dans la
catégorie des 78 kg., un rang qu'obtenait
aussi Jacques Guissani (19 ans, de
Chiasso). (si)

E>u bronze
pour la Suisse

IMl Gymnastique 

Championnat suisse

Le championnat suisse jeunesse de
gymnastique artistique féminine
s'est déroulé dimancher dernier à
Horgen (Zurich). Cette compétition a
permis à la jeune représentante
chaux-de-fonnière de «L'Abeille»,
Patricia Giacomini d'enlever le titre
de championne suisse en niveau 1.

D'autre part, les gymnastes neu-
châteloises présentes en terre zuri-
choise se sont brillamment compor-
tées dans tous les niveaux.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce championnat suisse dans une
prochaine édition, (f j)

Chaux-de-Fonniere
sacrée

Considéré comme le favori
numéro un, le HC Saint-Imier
s'est porté en tête du classement à
l'issue de la deuxième journée en
battant Montmollin par 12 à 4.
Une seule équipe a réussi pour
l'instant à faire aussi bien que les
Imériens: Université Neuchâtel
qui a battu Fuet-Bellelay 5 à 1.

A Tavannes, Le Locle a fêté une
courte mais une importante vic-
toire, Quant au HC Les Joux-Der-
rière, il a partagé l'enjeu diman-
che avec Tramelan (4-4).

RÉSULTATS
Saint-Imier - Montmollin . . .  12-4
Court • Delémont 1-6
Tavannes - Le Locle 6-6
Tramelan - Joux-Derrières . .  4-4
Université • Fuet-Bellelay . . .  5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 2 2 0 0 20- 8 4
2. Université 2 2 0 0 10- 3 4
3. Noiraigue 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Tavannes 2 1 0 1 11- 9 2
5. Delémont 2 1 0  1 8-6 2
6. Tramelan 2 0 2 0 6-6 2
7. Le Locle 2 1 0  1 10-13 2
8.Joux-Derr. 2 0 1 1  7-10 1
9. Fuet-Bell. 2 0 1 1  3-7 1

10. Court 1 0  0 1 1-6 0
U. Montmollin 2 0 0 2 5-16 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 6 novembre: Le Locle. -

Tramelan (20 h.), Fuet-Bellelay -
Court (20 h. 15 à Bienne). - Mer-
credi 7 novembre: Montmollin -
Tavannes (20 h., Saint-Imier). -
Jeudi 8 novembre: Les Joux-Der-
rière - Université (20 h. 30).

Saint-lmier et Uni
en tête



La lanterne rouge ce soir aux Mélèzes
Cinquième ronde du championnat de première ligue

Après avoir affronté le leader Martigny et avoir obtenu une magnifique vic-
toire samedi soir (2-5), une victoire qui lui permet actuellement d'occuper la
deuxième place du classement, le HC La Chaux-de-Fonds va affronter la lan-
terne rouge pour le compte de la cinquième ronde de championnat. Marly

(voir ci-dessous) sera en effet à 20 heures l'hôte de la patinoire des Mélèzes.

Après plusieurs semaines d'absence due à une blessure, Didier Siegrist fera sa
rentrée ce soir aux Mélèzes contre Marly. (Photo archives Schneider)

Après leur brillante démonstration
dans le Bas-Valais qui leur a valu que
des éloges, les Neuchâtelois devraient
logiquement engranger deux nouveaux
points. Cette rencontre ne devrait nor-
malement constituer qu'une simple for-
malité, à la condition toutefois-que

d'entrée de cause les protégés de Jan
Soukup dictent leur jeu.

Du côté des Mélèzes on prend en tout
cas cette nouvelle échéance très au
sérieux. Un match, on le sait depuis
samedi, n'est jamais gagné d'avance! .

Maigre ses quatre défaites consécuti-
ves, l'équipe fribourgeoise peut s'avérer
un adversaire difficile à manœuvrer.
C'est en tout cas l'avis du capitaine
chaux-de-fonnier Pierre-Alain Amez-
Droz. Marly va certainement opter
pour une tactique ultra défensive.
Nous devrons donc imposer notre
loi. Il s'agira pour nous de trouver la
faille. Contre Meyrin, il y a dix jours,
nous avons échoué. Nous nous som-
mes cassés les dents sur la défense
genevoise. Ce soir j'espère que nous
aurons davantage de réussite. Mais
attention à l'excès de confiance. Ce
n'est pas parce que nous avons
gagné à Martigny qu'il faut désor-
mais sous-estimer nos adversaires et
Marly en particulier.

Pour ce match, Jan Soukup procédera
à quelques changements. Il a décidé de
mettre au repos Sylvain Lengacher et
Laurent Dubois. Ces derniers, contraints
de disputer également le championnat
des juniors élites, sont, actuellement
quelque peu fatigués, saturés. Je pré-
fère dès lors les laisser une rencon-
tre sur le banc nous a confié le mentor
chaux-de-fonnier.

Ils seront remplacés par Christophe
Guerry et Didier Siegrist qui va ainsi
faire sa rentrée. Le défenseur chaux-de-
fonnier a en effet connu quelques problè-
mes de santé. Souffrant du nerf sciati-
que, il a été éloigné des patinoires au
début de la saison pendant plusieurs
semaines.

Notons encore que Jan Soukup a
décidé de disputer cette rencontre avec
trois blocs complets.

NEUCHÂTEL: ATTENTION!
De son côté Neuchâtel va jouer une

carte très importante en recevant Mey-
rin à Monruz. Battue à Morges samedi,
la troupe de Michel Turler se doit à tout
prix de s'imposer ce soir. Une nouvelle
défaite plongerait en effet les joueurs du
chef-lieu dans une position alarmante,
d'autant plus que Sion et Forward se
trouveront directement opposés dans la
capitale valaisanne.

Lausanne pour sa part, à domicile,
devrait être en mesure face à Monthey
de signer une nouvelle victoire et de gar-
der seul le commandement. Quant à
Martigny, il se déplacera dans le Val-de-
Travers. Les Octoduriens sont attendus
de pied ferme à Belle-Roche... Surtout
après le cruel revers enregistré samedi
face à La Chaux-de-Fonds. Martigny qui
nourrit de très grandes ambitions ne
peut plus se permettre le moindre faux-
pas. Il doit ce soir à tout prix s'imposer.
Fleurier risque dès lors de subir le réveil
de l'équipe de Bernard Gagnon et Serge
Martel.

Enfin, Villars se rendra à Champéry.
Les Vaudois qui ont semble-t-il trouvé
leur vitesse de croisière, pourraient bien
engranger deux points supplémentaires.

Michel DERUNS

Un départ laborieux
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Pour le Hockey-Club Marly

Les choses ont plutôt mal débuté pour
le club fribourgeois qui dispute sa deu-
xième saison en première ligue. Quatre
matchs, autant de défaites. Et un goal-
average qui ne force pas l'optimisme (11-
53). Meyrin, Champéry, Martigny et
Lausanne n'y sont pas allés avec le dos
de la cuillère. Et pourtant, dans les buts
du HC Marly évolue (épisodiquement il
est vrai) un certain Larry Palmer qui
était le gardien de l'équipe des USA,
championne olympique à Squaw Valley.
Mais à 46 ans, il ne peut pas tout faire.

LE MAINTIEN
L'objectif était, et reste le main-

tien, affirme le président technique du
HC Marly, M. Etienne Julmy. Nous
pensions obtenir deux ou trois points
lors de nos quatre premières rencon-
tres. Il nous faudra serrer les rangs.

Le nouvel entraîneur Peter Schmidt et
son frère Roger, qui firent les beaux
jours du SC Berne et du HC Fribourg
ont du pain sur la planche. Pas facile
non plus à 44 et 41 ans... même en pre-
mière ligue.

DANS L'OMBRE DU
HC FRIBOURG

Marly: le second club de la cité des
Zaehringen, n'en a plus que le nom. Une
bonne partie de l'équipe est formée de
joueurs provenant du HC Fribourg qui
n'ont pas voulu s'exiler, faisant fi des
questions financières. Ainsi le HC Marly
va son bonhomme de chemin, depuis une
vingtaine d'années.

Pour l'immédiat, un budget de 200.000
francs, modeste par rapport à ce qui se
fait de mieux dans la spécialité, ne per-
met d'ailleurs que d'envisager une péren-
nité sans éclat. Avec des heures de glace

facturées 150 francs 1 unité. Qui ne peut
ne peut.

LE FLOU
U ne veut pas prendre de risques, le

directeur technique du HC Marly. Il
conclut en affirmant qu'il n'a pas d'idées
bien précises quant au dénouement du
match de ce soir. Je sais que le HC La
Chaux-de-Fonds et une équipe très
jeune, parfois inconstante. Je sais
aussi que le HC Marly n'est pas rési-
gné du tout, dit-il.

Georges Kurth

Les Joux-Derrière reviennent de loin
En championnat de deuxième ligue

• TRAMELAN -
LES JOUX-DERRIÈRE 4-4
(1-0, 1-2,2-2)
Tramelan a perdu une belle occasion

de glaner deux points face à une bonne
équipe tout de même mais par moment
trop désorganisée basant son jeu sur trop
peu d'hommes.

Partie équilibrée où les deux portiers
purent se mettre en évidence à plus
d'une occasion. Tramelan qui à la 56e
minute menait encore par deux buts
d'écart a dû concéder un point avec un
but encaissé huit secondes avant le coup
de sifflet final.

Les Joux-Derrière reviennent ainsi de
loin. Les trop nombreuses expulsion ont
peut-être privé cette équipe de la vic-
toire.

Tramelan: Mast; Moser, Zeller;
Reber, Lanz, Weisshaupt; Muster, Voi-
rol; Mauser, G. Vuilleumier, O. Vuilleu-
mier; Ross, Houriet, Gagnebin; Steiner,
R. Vuilleumier, Schweizer, Etienne.

Les Joux-Derrière: Durini; Vocat,
Cuche; Leuba, Loepfe, Gygli; Butikofer,
Geinoz; Nicole, Fluck, Suter; Singelé,
Jerli, Bianchi; Ganguillet, Jutzi, Fehl-
mann.

Buts; 19* Houriet 1-0, 26' Gagnebin
2-0, 30' Butikofer 2-1, 38' Cuche (Bian-
chi) 2r2, 44' Houriet 3-2, 50' Moser 4-2,
56' Gygli 4-3, 60' Loepfe (Bianchi) 4-4.

Arbitres: MM. Schorpp et Grossen-
bacher.

En troisième ligue
Les Brenets - La Brévine 3-4 (1-0, 2-3,

0-1), Crémines - Moutier II 6-4 (2-2, 2-2,
2-0).

Pénalités: 5 X 2' et 1 X 5* contre
Tramelan et 6 X 2', 1 X 5* et 1 X 10*
contre Les Joux-Derrière. (vu)

Championnat de LN

L'inévitable Merlin Malinowski
a permis à Arosa de garder à dis-
tance respectable ses poursui-
vante directe Kloten et Davos
directement opposés samedi der-
nier. Ce soir Bernard Neininger et
ses coéquipiers ne devraient pas
connaître trop de problèmes face
à la lanterne rouge. Ce derby gri-
son prévu sur la patinoire de
l'Obersee pourrait permettre aux
joueurs du lieu de reprendre une
ou deux longueurs d'avance sup-
plémentaires.

En effet Davos à Lugano et sur-
tout Kloten à Fribourg connaî-
tront certaines difficultés pour
empocher le gain du match. Enfin
le derby bernois donnera une
occasion aux. «tigres» de
l'Emmental de mettre fin à une
noire série.

En ligue nationale B, Ambri ne
sera pas à la noce au Hallen sta-
dion face à Zurich. Berne et Olten
en profiteront-ils pour se rappro-
cher? La soirée sera marquée par
le derby zurichois entre Rappers-
wil et Diibendorf alors que Viège
pourrait fêter son premier succès
en accueilant Langenthal. (lg)

Au programme
LNA
Arosa-Coirè . . . . . .  . 20.00
Fribourg - Kloten . . . .  . . .  20.00
Langnau - Bienne 20.00
Lugano - Davos 20.15

LNB ; . . - - . : ¦ • ' :  , , , . ?. ,  Ï0f
Rapperswil - Diibendorf.. . . . . .  20.00
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00
Olten - Sierre ' . . .  h, à'.-i . . .  20.00
Viège - Langenthal . .  20.00
Wetzikon - Herisau . . .  . . .  20.00
SC Zurich-Ambri 20.00
Servette - Bâle . . . . . . . . . . . . . .  20.15

Des derbies

, 

Fleurier - Martigny

Avec la venue de Martigny à
Belle-Roche, le public vallonnier
pourra assister, ce soir, au pre-
mier grand choc de la saison. Une
équipe dont les dirigeants avaient
signé l'initiative du CP Fleurier
visant à exclure les joueurs étran-
gers du championnat de première
ligue. C'était avant que les Valai-
sans trouvent de l'argent et puis-
sent se payer trois Canadiens: le
coach Tremblay, l'entraîneur-
joueur Gagnon et Martel.

Avec de telles références et les
joueurs qui éliminèrent les Fleu-
risans en match d'appui pour les
finales de première ligue de la
saison 1981-82, Martigny semblait
imbattable. La Chaux-de-Fonds,
samedi, a prouvé le contraire. Ce
soir, Fleurier mettra tout son
savoir-faire et son cœur dans la
bataille pour essayer de réaliser
le même exploit.

En plus de l'avantage territo-
rial, les Vallonniers qui ne visent
pas l'ascension en ligue nationale
B devraient évoluer en toute séré-
nité. Plus que jamais, le CP Fleu-
rier aura besoin de l'appui de ses
supporters qui devront, quoi qu'il
advienne, encourager leur équipe
jusqu'à la fin de la rencontre et
peut-être la porter au triomphe...
Le travail en profondeur, la
volonté et l'esprit d'équipe font
parfois des miracles, (jp)

Au programme
Ce soir
La Chx-de-Fds - Marly 20.00
Lausanne - Monthey 20.00
Fleurier - Martigny 20.15
Neuchâtel - Meyrin 20.15
Demain
Champéry - Villars 20.15
Sion - Forward Morges 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 4 4 0 0 47- 7 8
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  20-11 7
3. Martigny 4 3 0 1 34-12 6
4. Fleurier 4 2 1 1  24-17 5
5. Villars 4 2 1 1  23-17 5
6. Monthey 4 2 1 1  23-19 5
7. Champéry 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 4 1 1 2  13-21 3
9. F. Morges 4 1 0  3 13-21 2

10. Sion 4 1 0  3 9-20 2
11. Neuchâtel 4 0 1 3  14-28 1
12. Marly 4 0 0 4 11-53 0

Grand choc
à Belle-Roche

ttjj  Echecs 

Karpov - Kasparov

La 22e partie du championnat du
monde d'échecs opposant le tenant du
titre, le Soviétique Antoly Karpov, à son
compatriote Gari Kasparov s'est terminé
au 20e coup lundi par un nouveau nul, le
13e consécutif.

Karpov mène toujours par quatre vic-
toires à zéro. Le vainqueur sera celui qui
aura remporté six victoires, (ap)

Nouveau nul

• COURT - DELÉMONT 1-6
(0-0,1-3,0-3)
Les Delémontains n'ont guère connu

de grands problèmes face au HC Court.
Supérieurs durant la presque totalité de
la rencontre, les patineurs de la capitale
jurassienne ont tout de même dû atten-
dre la seconde période de jeu afin de con-
crétiser leur domination.

Toutefois, dès que les hommes de
l'entraîneur ont trouvé la faille dans la
défense du HC Court, ce dernier a passé
par de réelles difficultés. Le gardien
Mosimann a dès lors été contraint à
capituler à six reprises. Quant au HC
Court, il a dû se contenter de sauver
l'honneur par l'entremise de Petit à la
28e minute.

Delémont: Boivin; Tschan, Zanetta;
Lehmann, Cuttat; Simonin, Beyeler,
Horisberger; Weber, ' Bauser, Jecker;
Vallat.

Court: Mosimann; Kohler, W. Freu-
diger; F. Freudiger, Beuret; Geiser,
Wyss, Charpie; Chaignat, Schweizer,
Petit; Schneeberger, Gerber.

Arbitres: MM. Sçhafroth et Kramer.
Buts: 22' Vallat 0-1, 26' Zanetta 0-2,

28' Petit 1-2, 38' Horisberger 1-3, 46' Jec-
ker 1-4, 47' Horisberger 1-5, 52' Beyeler
1-6. (rs)

Pas de problème
pour Delémont

Q'

Bettega : amélioration
Une sensible amélioration s'est

manifestée dans l'état de santé de
Roberto Bettega, l'ancien attaquant
de la Juventus, victime d'un grave
accident de la route, vendredi der-
nier, sur l'autoroute Milan - Turin.
La fracture du crâne du champion
italien n'inspire plus guère d'inquié-
tude aux médecins de l'Hôpital de
Novare, qui ont pris Bettega en
charge, et ces derniers ne cachent
pas leur satisfaction quant à l'évolu-
tion de l'état de santé de leur patient.

Les légers ennuis pulmonaires
constatés dimanche et provoqués par
la fracture d'une côte ne semblent
pas non plus préoccuper les prati-
ciens, qui estiment que tout devrait
normalement rentrer dans l'ordre
dans les prochaines heures. Bettega
est assisté de sa femme Emanuela
qui n'a pas quitté son chevet depuis
vendredi soir, (si)

Problème examiné
Le problème de plus en plus préoccu-

pant d'un éventuel boycottage des pro-
chains Jeux olympiques d'été à Séoul, en
1988, sera au centre des travaux des diri-
geants du Comité international olympi-
que (CIO) et de l'Association des comités
nationaux olympiques (ACNO), qui se
réuniront du 6 au 10 novembre à Mexico.
Le dossier de Séoul sera en effet examiné
au travers de diverses réunions de la
Commission executive du CIO et du con-
grès de l'ACNO, qui se réuniront séparé-
ment les 7 et 8 novembre, puis conjointe-
ment le 9. (si)

boîte à
confidences
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SPORT-TOTO
Concours No 44:

5 X 12 Fr. 7 173,20
119 X 11 Fr. 301,40

1436 X 10 Fr. 25.—
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 90.000
francs.

TOTO-X
Concours No 44:

19 X 5 Fr. 1 942,20
1 291 X 4 Fr. 21,45

17 974 X 3 Fr. 3,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi pas plus que 5 numéros + le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 170.000 francs.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 44:

11 X 5 + cpl Fr. 27 272,75
290X5 Fr. 2 113,95

-12887X4 Fr. 50.—
187 307 X 3  Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
2.100.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 129,60
Ordre différent Fr. 22,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 974,70
Ordre différent, cagnotte .Fr. 405,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 182,60
6 points, cagnotte Fr. 38,75
5 points '. Fr. 2.—
Quinto
Cagnotte Fr. 1 391,30
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 438,50
Ordre différent Fr. 87,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3 058,85
Ordre différent, cagnotte .Fr. 450,50

(si)

gains
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Pour un espace
régional
transfrontalier

Notre conf rère f rançais «L'Est-
Républicain» le relevait récem-
ment: le peintre pontissalien
Pierre Bichet se met en colère
chaque f ois qu'on lui rappelle
l'existence de la f rontière sépa-
rant la France de la Suisse. Et
pourtant, inutile de tenter de la
nier, elle est bel et bien là. Même
si comme l'écrivait Serge Golder,
le directeur régional de ce quoti-
dien f rançais, «de part et d'autre
de la ligne pointillée ne s'agit-il
paa de la même montagne, de la
même race d'hommes, des mêmes
sapins, des mêmes neiges hiverna-
les, des mêmes f ermes dans les
pré-bois ?»

Ces questions des relations
f ranco-suisses ou même de
manière plus spécif iques entre la
Franche-Comté et notre pays ont
beaucoup agité, ces derniers
temps, les médias f rançaises de la
région qui nous est proche.

Deux radios locales du Val-de-
Morteau s'en sont préoccupées la
semaine dernière. Dans le même
temps, Radio France Franche-
Comté a pris l'initiative d'ouvrir
un débat à ce propos; débat qui a
réuni samedi à Pontarlier des
représentants de ladite radio, de
la télévision régionale FRS — qui
diff usa la veille un reportage con-
sacré aux f rontaliers — de notre
conf rère «L'Est Républicain» qui
lui aussi s'était f ait  l'écho, ven-
dredi, de ces problèmes de rela-
tions f ranco-suisses.

Intéressante démarche, à la-
quelle «L'Impartial» f ut  associé,
qui tendait à traiter l'actualité en
jouant la carte de la complémenta-
rité des médias régionaux; des
médias qui purent ainsi dialoguer
par-dessus cette f ameuse f ron-
tière.

Mieux les habitants demeurant
de part et d'autre du Doubs se
connaîtront, plus ils s'apprécie-
ront, se découvriront des éléments
communs. Nos systèmes de
valeur, nos modes d'appréciation
sont à la f ois très proches et très
dissemblables.

Il serait vain de vouloir à tout
p r i x  gommer ce qui peut nous
séparer tant il est certain que
Montagnons suisses et f rançais
doivent conserver leurs particula-
rités, donc leur charme p r o p r e .
Mais il est en revanche de notre
devoir de mettre en valeur tous
les points convergeants qui peu-
vent nous rapprocher.

De manière à ne plus regarder
celui situé sur l'autre rive comme
«le Suisse» ou «le Français». Dans
ce domaine les médias ont un rôle
très important à jouer et de ce
point de vue l'expérience multi-
médias tentée samedi est intéres-
sante à plus d'un titre.

Elle va dans le sens du projet
esquissé côté f rançais par le Con-
seil régional: la création d'un véri-
table espace régional transf ronta-
lier.

Jean-Claude PERRIN

Entre Berne et Neuchâtel

Une composition marchandises
qui recalait, non loin de la gare de
Rosshflusern (BE), hier matin, est
entrée en collision avec la voi-
ture-pilote d'un train de voya-
geurs, sur la ligne du Berne-Neu-
cbâtel (BN). Le dernier wagon du
train de marchandises a déraillé
et la voiture-pilote a été légère-
ment endommagée sans qu'il ne
«oit cependant nécessaire de la
remorquer jusqu'au dépôt. La cir-
culation des trains a été interrom-
pue entre 9 h, 36 et 10 h. 45. La BN,
qui dépend du BLS, a mis en ser-
vice dès cars pour transporter les
voyageurs. On a enregistré des
retards atteignant de 10 à 20
minutes, (ats)

• ; : ¦ ¦ ; ¦ ' ¦ ¦ . : * y ¦''

Collision ferroviaire
L'Association jurassienne pour

l'accueil des réfugiés s'est constituée,
hier soir à Glovelier, en présence
d'une quarantaine de personnes.
Cette Association «d'accueil des
demandeurs d'asile» jouera un rôle
fondamental puisqu'elle proposera
aux autorités compétentes une politi-
que d'accueil des requérants, .devra
formuler des propositions pour la
création de centres d'accueil dont
elle assumera ultérieurement la ges-
tion. Ses membres seront avant tout
des collectivités (communes, associa-
tions), des membres individuels pour
autant qu'ils exercent une fonction
en relation avec la prise en charge
des réfugiés. „ y

? Page 25

temps ,to^ZtoCassefeUou- «T• » «
I la Kagébie oute ™ &&-

Ze^
cé

^
t
iiZe

m
Qui vous ren- sent de sono ou de v^é à

T f̂ f à cu i re to ut n^u  d'autres, on pe ut s
j ^^

\ dalt U,E Suelaues jou rs. deux, ce , qU* f Dhysique mais
du bidbeenquej vuej  n p eu l'isolement P^ (

11 yî Sis seuls quelques ^ p̂p e 
considéra

moins de temps,
 ̂

ffll. metsensoruà.
chercheurs *W 8tème,au Dans ces tarte anu 

m

casaque. 
 ̂

grès va Vobscurité et l eau sa^
Voyez comme * ? on l

recrée pa rait-j l atmo p

vite. Aujourd hm,
 ̂

ens0. rec 
 ̂  ̂sécurvante ĉ
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Association régionale Jura-Biçnne
IëT T ¦¦¦ '¦.« :. : ,¦:¦« m . ¦• V ¦ V

L'association régionale Jura-
Bienne, région de montagne LIM,
s'est constituée en janvier 1984. La
première tâche consistait à trouver
un accord de coordination avec la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB). Le document ratifiant
cet accord a été signé en février der-
nier. Et depuis ce moment-là, les tra-
vaux n'ont pas manqué. C'est ce que
pourront constater les délégués jeudi
8 novembre à Péry, lors de l'assem-
blée. A cette occasion, un appel du
pied sera fait aux communes afin
qu'elles réalisent le maximum de
projets. En effet, la région Jura-
Bienne dispose de 8,2 millions de
francs prêts à être utilisés.

Après la mise en place du secrétariat
de l'association à Courtelary, les com-

munes-membres ont été consultées par
écrit concernant les travaux à mettre en
chantier. _ n
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Un appel du pied aux communes
pour la réalisation de projets

A Saini-Aubin

Dimanche à 21 h. 35 à Saint-
Aubin, Mme M. W, de Vaumar-
cus, circulait sur la route natio-
nale 5 de Boudry en direction
d'Yverdon.

A la sortie ouest du village de
Saint-Aubin, à la hauteur du
garage Alfter, elle a heurté avec
l'avant de «a machine un piéton,
Mme Juliette .Alfter, 76 ans, de
Saint-Aubin qui traversait la
route nationale S du sud au nord.

Sous l'effet du choc Mme Alfter
a été projetée à une quinzaine de
mètres devant la voiture. Griève-
ment blessée, elle a.été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel où elle est
décédée.

Une septuagénaire
tuée sur la N 5

La Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a homologué hier après-
midi le concordat par abandon d'actifs dont la demande avait été présentée
par Stettler Machines SA à La Chaux-de-Fonds, permettant du même coup la
continuation de l'entreprise, autrement vouée à la faillite, et la sauvegarde
des emplois au nombre d'une vingtaine. Parmi les treize affaires dont avait à
connaître la Cour civile lundi, nous en retiendrons quatre, concernant des

entreprises horlogères, et par ailleurs assez instructives.

On se souviendra que Stettler Machi-
nes avait présenté le 1er février 1984, une
demande de sursis concordataire, rendue
nécessaire par la dénonciation du prêt
bancaire accordé à la requérante. La
banque avait manifesté par la suite son
opposition à un concordat dividende,
tout en estimant pouvoir souscrire à un
concordat par abandon d'actifs, auto-
risant la poursuite des activités sous une
forme différente.

Le commissaire au sursis s'est efforcé
de favoriser la continuation de la fabri-
qué concevable sflïtbiit par la présence
d'un acquéreur potentiel. Celui-ci a du
reste pris le risque de payer les salaires
de ces derniers mois tout en acceptant la
reprise des contrats de travail. Un cer-
tain nombre d'engagements chiffrés per-
mettent d'estimer d'ores et déjà une cou-
verture des créances de 25% à 30%. Sans
émettre d'opposition formelle, l'avocat

du personnel, présent à l'audience a tout
de même formulé quelques réserves,
notamment au sujet de cotisations
impayées par la direction actuelle, à la
caisse de prévoyance. R. Ca;
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Rosette Graber est femme de pay-

san. Avec son mari, elle tient le
domaine du Bois-de-Croix depuis 33
ans et préside l'Union des paysannes
du Val-de-Travers, une association
comptant 220 membres, depuis 11 ans.
C'est elle et son comité qui organisent
la fameuse soirée annuelle des paysan-
nes, dont la dernière édition vient de
se dérouler à Couvet samedi:
- Nous choisissons une date qui

puisse convenir à tout le monde,
quand le bétail est encore dehors et
quand les agriculteurs de montagne ne
risquent pas d'être bloqués par la
neige.

Des détails qui ont leur importance.
En pleine saison des foins, là chorale
des femmes paysannes et la troupe du
théâtre n'auraient pas le temps de
répéter.

En hiver, l'Union ne reste pas in-
active. Elle offre des cours de vanne-
rie, de crochets, de couture ou de pein-
ture sur bois à ses membres...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Pelletée de millions
pour l'assurance-maladie...
Le Grand Conseil neuchâtelois va parler gros sous

Dans une quinzaine de jours, le Grand Conseil neuchâte-
lois sera réuni en session ordinaire d'automne. Dont les feuil-
les-qui-se-ramassent-à-la- pelle seront les centaines de feuil-
lets du budget 1984. C'est en effet aux prévisions du «ménage
de l'Etat» pour l'année prochaine que seront essentiellement
consacrées les discussions des députés.

Ce budget, on en connaît les lignes principales (voir
L'Impartial du 11 octobre): un compte de fonctionnement
prévoyant un excédent de charges de 21,3 millions de francs,
pour un total de 607,2 millions; un compte d'investissements
dont le déséquilibre présumé atteindrait 11 millions, le tout
entraînant une insuffisance de financement de 32,3 millions
de francs si tous les investissements prévus sont réalisés, ce
qui ne semble pas devoir être le cas.

La Commission financière vient de faire savoir qu'elle
recommanda à l'unanimité, après examen détaillé de ce bud-
get, son acceptation. Et il ne fait aucun doute que le Grand
Conseil la suivra très largement.

Parmi les causes du déséquilibre financier persistant de
l'Etat, les coûts de la santé jouent un rôle non négligeable et
seront l'un des points de mire de la session. Rien que les
dépenses portées au budget 1985 au titre de l'assurance-
maladie (subsides cantonaux) marquent une augmentation
de» huit millions, en chiffres ronds, par rapport à l'année

dernière! Et encore s'agit-il de mesures provisoires. L'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en demeure le
canton de revoir à la hausse ses contributions aux caisses-
maladie, pour alléger une situation financière difficile en rai-
son d'une sous-évaluation des coûts réels des assurés neu-
châtelois, dont près d'un cinquième sont subventionnés par
l'Etat. Le relèvement du budget de l'assurance-maladie pour
1985 s'inscrit dans cette perspective. Mais il fallait faire quel-
que chose dès cette année aussi, pour éviter aux caisses de
trop «plonger». D'où une demande de «rallonge» de 4 millions
sur le budget de l'année en cours déjà, soumise à l'approba-
tion des députés.

Et pour 1986, injonction de l'OFAS, Neuchâtel doit revoir
son système de subventionnement même de l'assurance-
maladie, laissant par exemple les caisses fixer elles-mêmes
les cotisations des assurés subventionnés aussi.

Une fois de plus se profile la nécessité de réformer les
structures même d'un domaine social de premier plan, autre-
ment dit de refaire à l'assurance-maladie une route fonction-
nelle, au bulldozer, car on ne pourra pas encore longtemps
rafistoler le cahoteux chemin actuel en bouchant à coups de
pelletées de millions des trous de plus en plus vertigineux t

MHK
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Pour le tourisme
jurassien

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a oc-
troyé des subventions complémentai-
res d'un montant global de 76.000
francs aux organismes du tourisme
(Pro Jura, Syndicat d'initiative régio-
nal des Franches-Montagnes, d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs et du district de
Delémont) pour leurs activités en
1984. (rpju)

Q
bonne

nouvelle

PATINOIRE DE SAINT-IMIER. -
Au bord de la faillite?
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CORRECTIONNEL DE DELÉ-
MONT. — Une jeunesse bien
triste. _ , 

PAGE 25

sommaire



L'emposieu
Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 21

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Et personne ne le lui a jamais demandé ?
- Ce n'était pas le genre d'homme à qui

poser de telles questions. James Vuille, le
secrétaire communal, m'a dit un jour que sa
carte d'identité ne portait que la mention
«retraité». Maintenant, si vous voulez mon
avis, il a dû être dans les affaires, ou dans
l'administration. Marvier avait les mains
blanches.

Sur la place, c'était de nouveau l'heure des
allées et venues, mais sans que s'y formât
aucun groupe. Après celle de la surprise et de
la consternation, l'heure des palabres était
passée. Les gens s'étaient entendus et com-
pris. Ils savaient ce qu'il convenait de penser
du drame et ils s'y tenaient. Pour eux, l'affaire
en somme était déjà classée, pour le juge aussi
sans doute. Il n'y avait plus de physionomies

anxieuses, seulement de la gravité de circons-
tance sur certains visages, les autres étaient
impénétrables. L'ordre, un moment dérangé,
s'était rétabli, comme l'eau de l'étang sur la
pierre qu'on y jette. Plus de vagues. Le reste
appartenait au rite, c'est-à-dire aux pompes
funèbres et à l'Eglise.
- Mais j'y pense, fit Dombresson, Marvier

étant français devait être catholique. Comment
ça va se passer pour la cérémonie ?
- Il n'était pas pratiquant, expliqua Graber,

il n'y aura qu'une prière au cimetière, dite par le
pasteur Ecline. C'est lui qui me l'a appris. Il
avait proposé qu'on fasse monter un curé de
Cernayes, mais Véronique a estimé que c'était
inutile.

Dombresson sentit à ce moment-là un chan-
gement dans l'attitude de son interlocuteur. Un
léger renfrognement. Graber avait débité ses
dernières phrases plus lentement que les précé-
dentes, comme à regret. Il freinait. Son ton
avait changé, il avait perdu sa vivacité. On
aurait dit qu'il avait l'esprit ailleurs.
- Je vous ennuie avec mes questions.
- Du tout...
Il protestait, mais sans s'étonner de la

remarque, ce qui prouvait qu'il avait bien
quelque chose derrière la tête.

- Me jugeriez-vous trop curieux, mon cher
Graber ?
- Un journaliste n'est jamais trop curieux,

voyons, qu'allez-vous chercher là ?
Maintenant il s'efforçait de rire. Il se donnait

du mou, mais, il n'en hâta pas moins la fin de
l'entretien, en homme qui craint de se laisser
entraîner.
- Tenez, fit-il , voilà le docteur Bourquin.

Interrogez-le. Il vous en dira davantage. Moi, le
courrier m'attend, puis mon article de demain,
après quoi je dois passer à la banque...

C'était encore un programme ! Dombresson
se tourna vers l'angle de la poste d'où venait
le docteur qui avait toujours sa gabardine.
Bourquin marchait d'un pas rapide, mais il
parut hésiter quand il aperçut Jérôme. Graber
s'était éloigné du côté du temple, en le saluant
de loin, laissant Jérôme seul au milieu de la
place. Le docteur aurait-il préféré l'éviter ? Il
s'était en tout cas ressaisi lorsqu'il l'aborda.
- Alors, monsieur Dombresson, vous n'êtes

pas aux champignons ? J'espère que vous ne
les négligez pas. Nous sommes nombreux à
compter sur vous !

Se moquait-il de lui ou jugeait-il malin de
commencer comme ça ? Il n'avait pas mangé
de ses cèpes, sauf erreur !

- J'espère en tout cas que la mort de ce
pauvre Marvier ne vous empêche pas de dormir,
enchaîna le docteur. Pourtant, il paraît que vous
vous posez des questions.

Bourquin semblait maintenant les attendre
de pied ferme, ces questions, l'air de dire:
«Allons, secouez-vous, et voyons un peu ces
mystères!»
- Je m'en pose quelques-unes, en effet, répon-

dit Dombresson, mais je crains, si vous ne vous
les posez pas vous-même, que vous ne puissiez
les éclaircir.
- C'est peut-être parce que vous vous en

posez là où il n'y en a pas. Voyez-vous, Monsieur
Dombresson, tout ceci est tragique, mais parfai-
tement classique. Un homme nettoie son pisto-
let, oublie d'inspecter le canon, effleure la
gâchette et clac ! se loge une balle dans le cœur...
- Et sa fille qui dort dans une chambre voi-

sine n'entend rien, ne se réveille pas !
Le docteur prit un air affligé et réprobateur.
- L'expérience montre, expliqua-t-il, qu'un

donneur en état de sommeil profond peut par-
faitement intégrer un bruit extérieur à son rêve.

Bourquin , décidément, aurait réponse à tout,
mais Dombresson n'allait tout de même pas lui
fournir l'occasion de faire un cours !

(à suivre)

Vente traditionnelle
des timbres et des
cartes Pro Juventute

Dès aujourd'hui, mercredi 7
novembre, les écoliers de La Chaux-
de-Fonds solliciteront la population
en allant de ménage en ménage pour
offrir cartes et timbres.

Les comités des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle de Pro
Juventute souhaitent que les habi-
tants réservent bon accueil à ces jeu -
nes vendeurs.

En outre, il est bon de rappeler que
le bénéfice intégral revient aux
enfants des familles défavorisées de
notre région, région actuellement très
touchée par le chômage, comme cha-
cun le sait.

Cet argent permet à ces enfants de
se vêtir et de se chausser décemment
pour affronter la mauvaise saison ou
encore de bénéficier d'un camp ou
d'une colonie durant les vacances
d'été.

Pro Juventute aide aussi différents
mouvements de jeunes dans leurs
activités de loisirs.

Afin de pouvoir poursuivre son
action, les comités souhaitent que la
vente de cet automne sout aussi fruc-
tueuse que celles de ces dernières
années, ils profitent de l'occasion
pour remercier d'ores et déjà la popu-
lation qui, année après année, fait
preuve de beaucoup de générosité.

Le prospectus avec bulletins de
commande qui vient d'être distribué
dans toutes les boîtes aux lettres per-
mettra aux personnes qui n'auront
pas reçu la visite d'un écolier de faire
leur commande à:

Pro Juventute, 20, av. Charles-
Naine, La Chaux-de-Fonds.

Pro Juventute, 36, rue du Marais,
Le Locle. (comm)
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h.30, Furyo.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 1150.
Aide famiUale: (f i 51 14 37.

Canton du JuraMusée des beaux-arts: expo aquarelles, dessins
et gravures d'aMfred Huguenin, 14-17 h.,
me aussi 20-22 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <fi No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 20 19. Ma, je, <fi 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, « Les

Oeillets»: <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: <fi 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

te Locle

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, <fi (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: programme non reçu.
CCL: expo France Giovannoni-Berset, lu-je, 14

h.-17 h., je, 19 h. 30-21 h. sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 421122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou (032)
97 17 34 ou 41 46 41.

Aide famiUale: <fi 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ciném a Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032)97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide famiUale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, To be or not to be.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Carmen.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , <fi 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Galerie Schurer: expo Jean-Denis Zaech et

Georges Rechberger.
Soc. des beaux-arts: expo Urs Dickerhof, ma-ve,

16-18, 20-21 h. 30, sa-di, 10-12, 16-18 h.
Galerie Steiner: expo figurines et dessins de

Schang Hutter, ma-ve, 15-19 h., je aussi
20-22 h., sa, 14-17 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois
BibUothèque publi que et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., El Calefon , samba
latin jazz.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo
Objets prétextes, objets manipulés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h., collect. Musée: L. Robert ,
Anker et art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer, 10-12

h., 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

mosaïques de Maurice Robert, 10-12 h.,
14-17 h., je aussi 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures, Coop,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,
0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
AlcooUques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Supergirl.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la légende

de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le meilleur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.
Studio: fermé.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, Connaître la Protection

civile.
Galerie 2016: expo peintures, pastels et colla-

ges de Bayod Serafini, me à di, 15-19 h.,
je, ve, aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fi 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide famiUale: 0 53 10 03. '
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Conan le des-
tructeur.

Château de Môtiers: expo peintures de Patri-
cia Monnet, 10-22 h.

Fleurier, salle du stand: expo Maurice Gostelli,
14-18 h., 19 h. 30-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je ,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
Iaa Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Salle de Musique: 20 h. 15, concert Philharmo-
nie George-Enesco; soliste, Lenuta Ata-
nasiu-Ciulei, violon. Oeuvres de Tchaï-
kovski.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -Marly.
Bois du Petit-Château: parc d'accUmatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

a. De L. Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: expo «Nos forêts
en péril», 9-11 h. 30, 14-17 h., 19-21 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Home médicaUsé La Sombaille: expo artisans
amateurs du 3e âge.

Galerie du Manoir: expo Atila, 15-19 h., me,
15-22 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintures de Maî-
tres suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la galerie,
14-19 h.

Galerie Club 44: expo El Roy, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et peintures de

Charles Wenker, 8 h. 15-12 h. 15, 14-18 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: expo Henri Châtil-
lon, 17-21 h.

BibUothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expos «Ecrivains suisses aléma-
niques».

BibUothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu , ma, je,
ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16
h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-
sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch : Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu , ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning famiUal: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide famiUale: 0 23 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisês, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., <fi 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53, le
matin .

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcooUsme: 028 7523. • -'• <¦¦- .- ¦<>
AlcooUques Anonymes AA: 028 23 76,, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe famiUal Al-Anon (aide aux familles

d'alcooUques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13 b. Ensuite, poUce
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31. "

Chômage information: Serre 67, lu et ve,17 h.
30-19 h. 30.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène,

11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden : 20 h. 45, Souvenirs souvenirs; 18 h. 30,

Fantaisies hard.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

La Chaux-de-Fonds



Le chant des oiseaux adoucit les mœurs
Exposition-concours de La Volière

La musique adoucit les mœurs. On le
sait, c'est prouvé. Dans le presque même
registre, le chant des oiseaux produit un
effet apaisant aussi. Et ce ne sont pas les
membres de la Société d'ornithologie La
Volière , présidée par S. Berset, qui
diront le contraire. Pour en être per-
suadé, il fallait aller ce week-end au pre-
mier étage de la Channe valaisanne.
Expo il y avait donc, doublée, pour les
membres de la société, du concours
annuel qui leur permet de savoir où en
sont les charmes de leurs protégés:
notamment avant l'exposition nationale
qui se tiendra à Neuchâtel.

Près de 200 oiseaux - canaris, perru-
ches et volatiles de nos latitudes - chan-

cre couleur, il est encore plus beau.
(Photo Impar-Gladieux)

talent à qui mieux-mieux. En attraction :
des perroquets, lesquels ont tous de
vraies «personnalités» qui ne font pas
que s'exprimer par la parole. Loin de là.
Il y a dans les mimiques, dans les ports
de petite tête des instants du plus pur
comique.

Le but avoué d'une telle manifestation
est, bien sûr, pour une société telle que
La Volière d'encourager l'élevage des
oiseaux; donc d'agrandir l'effectif des
membres actifs, qui sont une soixantaine
pour le moment. Se faire connaître aussi
en ajoutant, avec la collaboration de la
SPA locale, une activité «hivernale» à
celle, en chambre, de l'élevage: chaque
hiver, des graines sont distribuées aux
bêtes à plumes de la région qui souffrent
des rigueurs de la mauvaise saison.

(Imp.)
Voici le classement:
Distinctions: challenge canaris de

forme: collection (4 oiseaux) 354 points:
Adriano Pambianco; challenge canaris

de forme: isolé 90; Adriano Pambianco;
challenge canaris lipochrome: collec-
tion 355; Pierre-A. Beuchat; challenge
canaris li prochrome, isolé 91; Pierre-
A. Beuchat; challenge canaris méla-
nine: collection 350; Pierre-A. Beuchat;
challenge canaris mélanine: isolé 91;
Adriano Pambianco; challenge indi-
gène: collection 357; Fulvio Pelligrini;
challenge indigène: isolé 90; Fulvio
Pellegrini; challenge exotique grani-
vore: collection 360; Georgette Jolliet;
challenge exotique granivore: isolé
92; Nathalie Graenicher; challenge
exotique insectivore: isolé 93: Eric
Jean-Richard; challenge perruche
ondulée: collection 359; Bernard Ber-
set; challenge perruche ondulée: isolé
92 points; Bernard Berset; Challenge
grande perruche: collection 353 points;
Pierre-A. Beuchat; challenge grande
perruche: isolé 91 points; Séraphin Ber-
set. Champion toutes catégories: col-
lection 360 points; Georgette Jolliet.
Champion toutes catégories : isolé 93
points; Eric Jean-Richard.

Canaris isolé: champion 91; Chris-
tian Haldimann; Exotiques isolé:
champion 92; Pierre-A. Beuchat; Perru-
ches ondulées -f grandes perruches,
collection: champion 355; Séraphin
Berset. Perruches ondulées + gran-
des perruches, isolé: champion 91;
Murielle Jeanmaire.

PERROQUETS
1er 91 points; Amazone à front jaune;

Elio Cattaneo; 2e 90; Cacatoès Goffini;
Elio Cattaneo; 3e 89; Amazone à front
bleu; Pierre-A. Beuchat; 3e 89; Gris du
Gabon; Pierre-A. Beuchat.

Cette parodi e de j ustice
TRIBUNE LIBRE

Il y a quelques jours, la Télévision
romande a consacré deux émissions à
un problème difficile («Tell Quel» et
«Table ouverte»). Le sujet de ces émis-
sions était les enfants violés ou tués
après avoir subi des violences sexuelles.

^ 
Pour la j ustice, le terme de «viol» ne

s'applique pas aux enfants, il faut dire
«atteinte à la p udeur des enfants , avec
ou sans violence».

Après avoir vu ces émissions, nous
ressentons un malaise certain. En effet ,
la SSR a diffusé deux émissions, mais
sans conviction et de plus, un peu légères
nous semble-t-il. Nous avons connu
comme d'autres familles, l'angoisse de
l'attente lorsque notre enfant a disparu,
l'angoisse du lendemain et tout cela à
cause d'un maniaque remis en liberté
par une justice trop laxiste. «Tell Quel»
s'est donné autant de peine à ouvrir
honnêtement le problème que «Table
ouverte» en a mis à l'éviter.

Nous espérions que «Table ouverte»
complète l'ouverture de «Tell Quel».

Le dimanche nous étions tous devant
notre petit écran et nous attendions avec
impatience un débat que nous espérions
constructif. Malheureusement, une fois
déplus ce fut  la déception. Le meneur de
jeu n'a pas été à la hauteur du sujet
traité et a évité les vraies questions.

Pourquoi, mais pourquoi n'ose-t-on
pas informer les gens de manière claire
et précise sur les actes de ces violeurs
d'enfants.

Heureusement, tous les rapts d'en-
fants  ne se terminent pas par la mort.
Mais pensez-vous sincèrement qu'un
gosse qui a passé entre les mains d'un
pervers puiss e encore par la suite vivre
une sexualité sans problème? Nous en
doutons et c'est pour cette raison que
nous prions nos autorités et encore plus
notre justice de pr endre enfin conscience
de cet immense problème et de cesser de
jouer avec la vie des autres en remettant
en liberté des maniaques en tous genres.

Nous constatons qu'à l'heure actuelle,
tous les assassins ou violeurs passent
pour des malades mentaux qu'il faut soi-

gner. L'enfance malheureuse occupe
aussi une grande place dans les excuses
trouvées pour ces individus qui ont été
soi-disant les laissés pour compte d'une
certaine société. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, il est à se demander
si les honnêtes gens ne vont pas devoir
un jour s'excuser devant les marginaux
de tous poils.

Si toutes les personnes ayant connu
des problèmes dans l'enfance se trans-
formaient en sadiques ou en violeurs et
bien nous pouvons affirmer que les rues
seraient infestées d'anormaux.

Messieurs les présidents de tribunaux,
Messieurs les avocats et psychiatres,
voici un appel vous concernant.

Au nom de la justice que vous êtes cen-
sés représenter, que de telles atrocités ne
se reproduisent jamais plus et qu'enfin
nos enfants puissent se promener, jouer
et vivre sans crainte d'être violés ou
assassinés pour le plaisir d'un homme
qui n'a rien à faire en liberté.

Nous vous demandons de cesser de
remettre en liberté des gens dangereux
pour notre société et de faire preuve de
plus de fermeté dans les condamnations.

Nous n'avons pas beaucoup d'espoir
que notre appel soit entendu mais
qu'importe, nous l'avons lancé pour la
mémoire d'un garçon de cinq ans qui est
mort pour le plaisir d'un soi-disant
malade.

Cette parodie de justice mérite-t-elle la
vie d'un gosse?

Marcel Barbey
Marlène Barbey
Christine et Thierry Barbey
Moulins 5
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous le* lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adressa complète de
l'auteur.

Mme Danièle
Saint-Georges-Hitz...

... une ancienne Chaux-de-Fon-
nière qui vient d'obtenir à l'Univer-
sité de Paris V son doctorat en phar-
macie. Sa thèse sur «Les facteurs
hormonaux de la régulation thermi-
que» a reçu un accueil particulière-
ment favorable de la part du jury  qui
lui a décerné la mention très honora-
ble, soit la meilleure possible. (Imp.)

Catherine Ducommun...
... qui a obtenu le Prix Henry-E.

Sigerist 1984. Ce prix est attribué par
la Société d'histoire de la médecine et
des sciences naturelles, pour la meil-
leure étude d'un jeune auteur suisse
dans le domaine médical. Catherine
Ducommun a dédié sa thèse à Paul
Dubois (1848-1918), médecin chaux-
de-fonnier, pour l'ensemble de son
œuvre ainsi que pour son activité
principale: la psychothérapie.

Catherine Ducommun exerce son
métier de docteur en médecine à Lau-
sanne, au Centre psychothérapique
de l'Hôpital de l 'Enfance. Mais si elle
s'est installée sur les rives du lac Lé-
man, elle reste Chaux-de-Fonnière de
cœur et surtout d'origine, puisqu'elle
est la f i l l e  de Louis Ducommun,
sculpteur de notre région. (Imp.)

Pierre Leuba...
... professeur de mathématiques,

dessin et électricité au Centre de f o r -
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois qui, après 28 années d'acti-
vité vient d'être mis au bénéfice d'une
retraite anticipée. Il a été félicité par
le directeur général du Centre, M. P.
Steinmann, pour son dévouement à
la cause de la formation profession-
nelle. (Imp.)

Mmes Madeleine Kurth
et Netty Ackermann...
... respectivement maîtresse de

coupe et confection et maîtresse de
travaux à l'aiguille à l'Ecole de cou-
ture. Ces deux enseignantes ont reçu
les félicitations de la directrice, Mme
Ch. Ferracani, pour 25 ans de fidélité
au CPJN. (Imp.)

bravo à

Club des loisirs: au cinéma
Les membres du Club des loisirs

participeront jeudi 8 novembre à
une séance un peu spéciale puis-
qu'elle aura lieu au Cinéma Corso.
Dès 14 h. 30, il leur sera projeté un
film long métrage avec Philippe Noi-
ret et Catherine Deneuve, en vedet-
tes principales. (Imp.)

cela va
se passer

Au Rond-Point des artisans

Le grès est le matériau préféré de
Marie-France Bitz, elle apprécie l'alchi-
mie de sa composition, travaillée à haute
température.

La jeune artiste, qui a fait les «Arts-
décos» de Genève durant cinq ans, vit et

Marie-France Bitz derrière un plat
(carré) exposé verticalement.

travaille au Val-de-Travers. Elle exécute
des pièces uniques qui, à les regarder,
vous donnent une vision d'une alliance
réussie de sens pratique et d'art de la
décoration. La maîtrise technique et
artistique/ au profit d'objets utiles et
quotidiens. C'est chouette: cendriers,
services à café aux assiettes carrées,
plats, cruches, saladiers, pots... Des for-
mes classiques, une imagination débor-
dante dans la décoration orientalisante,
papillons, ailes d'oiseaux, roseaux styli-
sés.

Les volumes, les lignes, l'atmosphère
tranquille des objets invitent à s'en ser-
vir.

Quoi de neuf dans le cuir? tenez, au
hasard, touchez, c'est de la peau douce,
douce, douce. Les sacs, immenses, de
Kelik Skibinska invitent au voyage. Du
coup vous entendez un train lancé à
toute allure, imaginez les villes qui défi-
lent. Grands, profonds, souples, bien
doublés et surtout légers, ils suffiront
pour une escapade de week-end. On y
fourrera sa petite laine, bouquin, jour-
neaux, et autres accessoires indispensa-
bles. L'artisane évite ici tout superflu
décoratif , elle recherche l'harmonie des
peaux, vachette, chevreau, des couleurs
automnales, anthracite, bordeaux, et une
ligne.

L'exposition s'est ouverte vendredi,
pour un mois.

D. de C.

• A u Rond-Point des artisans, rue du
Parc 1, horaire des magasins. Jusqu'à
mi-décembre.

Maîtrise décorative au profit
d'objets utiles et quotidiens

Hier à 20 h. 37, les premiers secours
sont intervenus pour une inondation au
Buffet de la Gare, Chemin-de-Fer 6 pour
une fuite d'une conduite de chauffage au
premier étage. Dégâts: sol et plafond
inondés ainsi qu'une partie du mobilier
qui a été mouillé.

Inondation
au Buffet de la Gare

Naissance
Miranda Javier, fils de jose et de Maria-

Elena, née Allô.
Mariage

Rasera Adolfo Umberto Giuseppe et
Augsburger Ghislaine Edith.
Décès

Magnin, née von Kanel, Dina Edmée, née
en 1899, épouse de Magnin Pierre Antoine.
- Schumacher, née Girard Olga Clara, née
en 1891, veuve de Schumacher Louis Geor-
ges. - Huguenin-Dezot, née Barfuss Nadine
Louise, née en 1914, épouse de Huguenin-
Dezot Paul Arnold. - Sigrist Roger Arthur,
né en 1909, époux de Jeanne Edith, née
Vuilleumier.
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Temple des Planchettes

Depuis que les animateurs ont fait
part de leurs projets de faire vivre
l'orgue, tout nouvellement installé,
du Temple des Planchettes, en
offrant au public de la région, aux
paroissiens, des concerts de qualité,
le bouche à oreille a parfaitement
fonctionné. Des contacts fructueux

se sont noués avec les musiciens d'ici
et d'ailleurs, à tel point que vendredi
soir le Temple était bien rempli pour
entendre Simone Monot-Geneux,
organiste et François Allemand, flû-
tiste.

Il est vrai que l'instrument est un
petit bijou baroque, mais pas facile d'en
jouer. L'organiste qui s'en approche doit
être très expérimenté pour s'en servir
avec efficacité, c'est bien sûr le cas de
Simone Monot-Geneux. Alors, forcé-
ment, c'était beau, par la bienfacture des
partitions, choisies dans la production
du XVIIIe et du XXe siècles pour l'une
d'entre elles (Armin Schibler est un com-
positeur suisse).

Donc le programme mettait en évi-
dence différentes formes de sonates,
sonate concertante pour flûte et orgue,
des pages riches de dialogues suggestifs
ou écrites pour un seul instrument,
sonate pour flûte seule de Schibler ,
musique dont la grâce scintillante appri-
voisa les mélomanes qu'effarouche un
peu la musique de ce siècle. François
Allemand sut leur donner une intense
couleur.

Blavet, Jean-S. Bach, Buxtehude,
Couperin, des timbres luisant pour ren-
dre aux œuvres leur caractère baroque le
plus authentique. La Fantaisie en sol
majeur de Bach gagne toutefois à être
jouée sur un instrument d'une plus
ample composition.

Simone Monot-Geneux ajouta à son
programme une chanson anonyme du
XVIe pour avoir le plaisir partagé avec
l'auditoire, d'entendre résonner la très
belle «régale» de l'instrument.

Ce furent donc des interprétations
bienvenues, données par deux excellents
musiciens d'ici, qui contribueront à met-
tre l'instrument du Temple des Plan-
chettes (très beau, chauffé et à l'acousti-
que excellente) à la portée d'un public
toujours plus large à qui il apportera son
inestimable richesse baroque.

D. deC.

Flûte et orgue d'harmonieuse compagnie
Assemblée générale du Club
de pétanque «Les Meuqueux»

Le 30 octobre 1984 s'est déroulée au
Café du Lion l'assemblée générale
annuelle du Club de pétanque «Les Meu-
queux», sous la présidence de M. Louis
Schneider.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schneider a remercié tous ceux qui ont
soutenu le club. Il a ensuite félicité les
joueurs et les joueuses qui ont obtenu
des très bons résultats durant l'année,
plus particulièrement Mlle A.-M. Friedli
et Mme O. von Dincklage, qui ont rem-
porté le championnat cantonal doublet-
tes. Une channe, gravée à leur nom, leur
a été remise en souvenir de cette belle
journée. M. Schneider a tenu à remercier
les membres du club pour leur dévoue-
ment lors du concours avec les handica-
pés, qui s'est déroulé le 29 septembre. Il
a ensuite informé les membres des activi-
tés prévues pour 1985: la Coupe de Noël,
qui débutera le 15 novembre 1984, le
concours en salle, 17 février 1985 sur
invitation, le concours officiel en triplet-
tes et à nouveau une rencontre avec les
handicapas.

L'année 1985 coïncidant avec le 10e
anniversaire du Club de pétanque «Les
Meuqueux»; des festivités seront organi-
sées.

Le président a dit que, malheureuse-
ment, huit démissions ont été enregis-
trées. Le club comptera, pour 1985, 44
joueurs licenciés répartis dans les catégo-
ries suivantes: 28 seniors, 5 dames, 8
vétérans, 2 juniors et 1 cadet. Au sein du
comité, deux démissions sont à relever.
Le nouveau comité se compose de: MM.
L. Schneider, président; G. Magnin, A.
Vuilleumier, M. von Dincklage, M.
Robert, G. Dubois et de Mlle A.-M. Frie-
dli.

La réunion s'est terminée sur une dis-
cussion au sujet de l'amélioration ou non
des terrains du Gymnase, du bien-fondé
du Ueu du stamm de la société, de l'éven-
tuel engagement d'un entraîneur, de la
formation des équipes et de la technique
de jeu.

Il a été rappelé que les jours d'entraî-
nement sont les mardi et jeudi soirs de
20 à 22 heures et le samedi après-midi.

(cp)

Baisse d'effectif

Preci-Coat SA
et Preci-Coat Galvano

Lors de la dernière séance du vendredi
2 novembre 1984 le Conseil d'adminis-
tration des entreprises Preci-Coat SA et
Preci-Coat Galvano SA a nommé M.
François Aubert vice-directeur général
des deux entreprises. Ainsi M. François
Aubert tout en conservant la responsabi-
lité du département recherche et déve-
loppement devient conseiller et le cas
échéant remplaçant de la direction géné-
rale. A la suite du déplacement de
l'administration transférée de la rue
Morgarten à la rue Chevrolet 19, l'unité
de production de la rue Morgarten
devient le département de galvanoplas-
tie, sous la responsabilité de M. Henri
Hadorn. En outre le siège social a été
officiellement déplacé rue Chevrolet 19 à
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Nomination et déplacement
du siège social
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Si vous recherchez...
H un appartement
¦ un local
¦ une surface industrielle

ou commerciale

...alors n'hésitez pas, téléphonez au

(039) 31 62 40
MONLOGIS SA, gérance immobilière
Girardet 57, Le Locle. 91-622
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—LE LOCLEMW
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Deux truites Maison pour Fr. 12.—

Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz
Feuilleté aux morilles Fr. 8.—

Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
(fi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

REDAJIS
AGENCE

renseignements écritures détection
affaires journalisme intermédiaire
services

TEL^~ 039 36 11 68

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1 er janvier 1985,
un(e)

assistant(e) technique
en radiologie
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux, $ (021)
63 53 11. 90-30462

c o

/éBb\
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
<p (039) 31 65 55

Albert Wagner, cuisinier

Suprême de sole aux pétoncles
Chartreuse de homard
sur coulis d'écrevisses

Solette marinière

De notre vivier d'eau de mer:

Huîtres claires de Vendée,
langoustes, homards

91-277
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coup de téléphone suffit

Dr IMEMITZ
Cabinet médical

ouvert
Envers 4, rez-de-chaussée

0 039/31 16 59
91-32389

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

$. ÇÉelaAf
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle
(& 039/31 28 45 91-20

Jolie

Citroën CX 2400
PALLAS Inj.
électr., aut., toit
ouvrant électrique

mond. 82, 40 000
I km. gris met. Experti-
I sée. Garantie totale.
I Fr. 356.— par mois
I sans acompte.
I Reprise évtl.
I Très grand choix en

Citroën ainsi que
I d'autres marquas
I aux mêmes con-

ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

I 06 001527

| À VENDRE — J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
I • commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou £J 066/71 12 89 - 66 61 24-
71 21 14. 14.14292

A louer tout de suite
quartier de La Jaluse

logement 3Vi pièces
+ Coditel. Fr. 460.— par mois
charges comprises.
0 039/31 10 50 9I-.S4.

Couple cherche

reprise de commerce
branches diverses.

Ecrire sous chiffre 91-1132 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Plus difficile le No 17 si l'on fait l'addition des réponses
fausses: 25. La bonne réponse était: LIMA qui compte
plus de 3 millions d'habitants.

Première étape: QUITO.
En lisant attentivement les indications données l'on par-
venait à remplir le tableau ci-dessous:

Pays Couleur Points Rang
Equateur Rouge \ 7 1

j Brésil Bleu 6 2

j Pérou Vert 4 3
Bolivie Orange 2 4

Chili Blanc 1 5

Premier du tournoi: l'Equateur, capitale: QUITO.

Deuxième étape: GUAYAQUIL.
Encore une grille à compléter en {ajoutant chaque fois 2
mêmes lettres.

Troisième étape: LIMA
Facile pour les amateurs de bon vin.

,n i. a ¦„ I B I A [L]T IH I A I Z I A IR I16 bouteilles I I *—A 1 1 1 1 1—I

Moitié I B lo I U I T |E TI ]L I L |E |de magnum I 1 1 1 1 k_-J 1 L__

|M |A |T |H |U |S |A |L |E [M]8 bout. I I I 1 1 1 1 1 1 h—À

16 litres

_ N_2  B U C H_ 0_ D_ Q_ _N_ 0_ _S_ Q_ JR

4e étape: CUZCO.
11 noms d'écrivains pour n'avoir plus que 2 syllabes: CUZ
et CO, ce qui en Indien signifiait «le nombril de la terre».

Topaze: PAGNOL
Regain: GIONO
Cinq-Mars: VIGNY
J'accuse: ZOLA
Pêcheurs d'Islande: LOTI
La comédie humaine: BALZAC
L'écume des jours: VIAN
Madame Bovary: FLAUBERT
Thérèse Desqueroux: MAURIAC
Les misérables: HUGO
Les lettres de mon moulin: DAUDET \

Cinquième étape: SUCRE.
Un escalier particulier à remplir selon les dénnitons don-
nées.

possessif I r I
(phonétiquement) I 
démonstratif II C E

ancienne monnaie m E C U

débordement IV ^ JL .E-.2L . 
fond dans l'eau y S U C R E

Sixième étape: LA PAZ.
A traduire par déduction, en remplaçant les uns après les
autres les chiffres placés au-dessus des cases: 3 titres de
livres de Victor Hugo.
13 3 12 2 7 6 4 6 5  13 13 3 1 7 12 .", 3 _13 . 6 _ 3 . 7 .

L E SJT R A V A I L L E U R  SBD ]EJL|AJM E R

1 6 2 7 3  4 5  10 2 2 7 3 5 8 3

Q U A T R EIV I N G Tir R E 1 Z E

10 2 7 3 11 6 3 U 3 9 6 7 5 12

N O T R E|D AM ËJDJËJP A R 1 S

Solution finale: LIMA.

Le tirage au sort a désigné comme gagnant: Madame Syl- !
viane ViVNDERLINDEN, La Cure, Môtiers.

Résultat du concours
vacances No 17

À VENDRE AU LOCLE
' E .., ,y . i-- i .' r . ' . - J ,  . K1WÎ.1I8C S
- E > -. ,;, : ::' , - • ¦-

¦¦ V.V - ' . .c O :¦ L '

immeuble
d'après-guerre, bon état d'entre-
tien, chauffage central. Etat locatif
Fr. 75 000.- garanti Deux ans. Prix
de vente Fr. 900 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-1130 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.



Un diplôme bien mérité
Quatorze nouveaux patrouilleurs scolaires

Ils l'ont lu et relu, palpé, regardé sous toutes ses coutures... Un diplôme, ça
représente quelque chose dans la vie d'un gosse, surtout lorsque c'est le
premier... Et pour la plupart des quatorze patrouilleurs scolaires qui ont reçu
le leur hier des mains du conseiller communal directeur de police, Jean-Mau-
rice Maillard, ce «papier» était certainement le premier du genre.

Certains le laisseront jaunir dans un tiroir, d'autres en revanche le met-
tront sous verre pour le suspendre dans leur chambre... Mais concrètement
pour ces élèves de cinquième primaire, il symbolise une année au service de
leurs camarades d'école.

Depuis la rentrée scolaire en effet, ces écoliers fonctionnent comme
patrouilleurs scolaires. Ainsi, à la sortie des classes, ils assurent la sécurité
de leurs camarades qui traversent la chaussée aux abords des-collèges. Et on
les reconnaît de loin, grâce au survêtement orange, marqué d'un baudrier
blanc, qu'ils portent. Il brandissent une palette signalant aux automobilistes
l'obligation de s'arrêter pour laisser les piétons emprunter les passages clou-
tés en toute sécurité.

Au cours de la petite cérémonie qui a
marqué cette remise de diplômes, M.
Maillard , l'adjudant Laurent Brossard
de la police locale et M. Ernest Hasler,
directeur de l'Ecole primaire ont remer-
cié les gosses de leur disponibilité, de
leur engagement, n 'hésitant pas à sacri-
fier du temps de leurs loisirs pour se
mettre au service d'autrui. Ils ont remer-
cié également les parents qui ont donné
le feu vert et permis à leurs enfants de
devenir des patrouilleurs scolaires. Il
n'est pas si aisé de recruter des filles et
des garçons prêts à se charger d'une telle
tâche.

Des remerciements ont également été
adressés aux deux agents qui se sont

chargés de la formation des patrouil-
leurs, Jean-Marie Matthey et Jean-
Michel Mollier. Ils ont donné à leurs
tous jeunes collaborateurs sept leçons de
deux périodes chacune pour la partie
théorique et une demi-journée de cours
pour la partie pratique.

71 ACCIDENTS EN 1983
Cette cérémonie fut l'occasion aussi

pour M. Maillard de donner des chiffres
éloquents. Ainsi il y a eu 71 accidents au
Locle en 1983. 139 véhicules y ont été
impliqués dont 119 voitures et huit
cyclomoteurs notamment, ainsi que six
piétons. Par ailleurs, 21 accidents ont
provoqué des blessures et l'on a déploré
deux morts.

Les causes de ces accidents sont à
rechercher dans des infractions au signal
«stop» (18) et des pertes de maîtrise
pour vitesse excessive ou inadaptée aux
conditions de la route (16). Enfin, les
points chauds se situent à l'intersection
des rues de l'Hôtel-de-Ville et Jehan-
Droz (5 accidents), à la rue du Marais et
au carrefour de rues de l'Hôtel-de-Ville
et Henri-Grandjean.

Le conseiller communal a rappelé

aussi que le Conseil d'Etat puis le Grand
Conseil ont accepté la création d'un pas-
sage souterrain rue Girardet. En revan-
che, l'Etat n'a pas pu prendre en con-
sidération la construction d'un deuxième
passage, à la Jaluse mais s'est engagé de
le faire dans quatre ans. Les membres du
comité d'initiative qui demandaient du
reste la création de ces deux passages
seront du reste reçus par le Conseil com-
munal pour essayer ensemble de trouver
une solution transitoire à la Jaluse pour
ces quatre prochaines années.
SÉRIEUX ET ATTENTION

Pour sa part, M. Hasler a mis les
patrouilleurs en garde sur le risque de
tomber dans la routine tant il est vrai
que quand on a l'habitude d'entrepren-
dre une tâche on n'est plus autant atten-
tif. Et les piétons sont les usagers de la
route les plus exposés.

Par ailleurs, l'adjudant Brossard a
rendu les gosses attentifs au fait qu'avec
l'hiver ils allaient au-devant d'une
période difficile, plus pénible qu'à la
belle saison.

Les nouveaux patrouilleurs scolaires attendant avec impatience de recevoir leur
diplôme. (Photo Impar-cm)

linfin, 1 agent Matthey, tout en rele-
vant qu'il avait été content de travailler
avec eux, a demandé aux nouveaux
patrouilleurs d'être sérieux dans cette
nouvelle fonction.

Ces quatorze patrouilleurs qui vont
fonctionner jusqu'à la fin de l'année sco-
laire sont: Anouck Simon-Vermot,
Nathalie Andri, Nicolas de Cocatrix,

Anne-Sylvie Cupillard, Fabrizio
Moretto, Biaise Ryser et Christian Sut-
ter, pour le collège Daniel-JeanRichard
et Jean-Pierre Grisel, José-Manuel
Lopez, Renzo Trovato, Tu Dinh Ngoc,
Stefano Ferracci, Giuseppino Desiato et
Séverine Furrer, pour le collège des Jean-
neret.

(cm)

Priorité aux films d'auteurs et de qualité
Seizième saison pour le Ciné-Club

Dans une ville comme Le Locle l'existence d'un ciné-club est un apport pré-
cieux à la vie culturelle de la cité. Malgré de nombreuses difficultés celui du
Locle va ouvrir mercredi prochain sa 16e saison. Toujours fidèle au poste, son
fondateur et président du comité, Claude Gfeller, se montre confiant même
s'il souhaite naturellement que le nombre des adhérants augmente afin que le
Ciné-Club puisse élargir ses assises. Jusqu'ici un noyau d'une bonne centaine
de cinéphiles se sont montrés fidèles au cours de ces dernières années.

Malgré la concurrence des salles de la ville voisine et de la télévision.

Il semble néanmoins que la notion de
grands spectacles ne laisse pas insensible
une bonne part du public qui a besoin de
cet éblouissement auquel le petit écran
ne peut parvenir.

De sorte que la «mission» d'un ciné-
club comme celui du Locle se précise. Ne
pas concurrencer les cinémas de la ville
voisine qui jouent en priorité des films
récents, éviter de programmer le type de
films ; que retiennent ordinairement les
chaînes de télévision, mais bien plutôt
choisir des excellents longs métrages qui
n'ont pas connu la carrière qu'ils méri-
taient et présenter des films d auteur de
qualité à des prix défiant toute concur-
rence. Le programme de la saison 1984-
1985 composé par les membres du comité
va dans ce sens. Claude Gfeller remarque
que cette année, pour répondre au désir
d'une partie des adhérents, la grande
majorité des films seront joués en ver-
sion française. Il s'agit, précise-t-il
encore, d'un programme abordable pour
un grand public.

FILMS AMÉRICAINS
ET HOMMAGE À TRUFFAUT

Précisons qu'il faut se porter acqué-
reur d'un abonnement afin de pouvoir
assister aux douze séances de projection
du Ciné-Club du Locle. Ces séances ont
lieu tous les quinze jours, le mercredi
soir, à 20 h. 30 au Casino.

Cependant pour la première, mercredi
7 novembre, les portes seront ouvertes à
20 h. 15 déjà afin que les personnes inté-
ressées puissent souscrire à cet abonne-
ment vendu à un prix modique.

Ce même mercredi sera projeté un film
du réalisateur brésilien Hector Babenco
«Pixote» qui est une sorte de reportage-
fiction sur la délinquance et les centres
de détention de jeunes au Brésil.

Changement total -, de décor le 21
novembre pour la présentation de
«Annie Hall» de Woody Allen. C'est
l'histoire racontée avec l'humour de
Allen de la rencontre d'un homme avec
sa femme, de leur difficile vie commune
et de leur séparation. Tout autant d'éta-
pes marquées de gags et noyées sous un
déluge verbal. Un autre cinéaste améri-
cain, Howard Hawks, sera à l'honneur le
5 décembre avec la projection de «The
big sleep». On dit de Hawks qu'il fait un
cinéma qui donne à voir mais laisse à
penser. Pour la première séance de l'an
prochain, le mercredi 9 janvier les res-
ponsables du Ciné-Club ont retenu le
film de Bob Fosse (USA) «Lenny» avec
Dustin Hofmann.

Hommage à un grand réalisateur fran-
çais récemment disparu, François Truf-
faut, avec la projection le 23 janvier de
«Vivement dimanche». Dans cette
œuvre mettant en scène Fanny Ardent
et Jean-Louis Trintignant, Truffaut
s'est risqué avec bonheur à retrouver la
fascination du polar des années 40 et 50.
En fait, une sorte d'alliage entre le film
policier et la comédie.

PRESENCE
DE RÉALISATEURS SUISSES

«Inserts», gros plan en français, de
l'Américain John Byrum sera joué le 6
février. Plus qu'un document passion-
nant sur les pionniers du film porno
«Gros plan» est une habile transforma-
tion des comportements et des fonctions
que chaque personnage aurait eu dans ce
qu'ils appellent le vrai cinéma.

Tanner sera présent «derrière l'écran»
avec la projection , le 20 février, de son
film «Dans la ville blanche» tourné à
Lisbonne, film qui raconte le moment de
déprime d'un homme, un ouvrier, qui
décide un beau jour de tout laisser tom-
ber (femme et boulot) et de laisser voir
ïvenir. Grand classique et chef-d'œuvre
du réalisateur suédois Ingmar Berg-
mann, mercredi 6 mars avec «Fanny et
Alexandre». Un film testament considè-
rent certains; une œuvre centrée sur un
enfant et «Une déclaration d'amour à la
vie» affirme son auteur.

Présence japonaise le 20 mars avec
l'œuvre du cinéaste japonais Shôhei
Imamura «La ballade de Narayama» qui
a pour sujet la présence presque inquisi-
toriale de la caméra dans un village
microspique de paysans au degré zéro de
l'économie et de la civilisation, avec ses
rites étranges et fascinants.

Ettore Scola, réalisateur italien est le
réalisateur du film «Passion d'amour»
prévu pour le 3 avril. Il s'agit de l'his-
toire de l'amour impossible d'une femme
laide. Retour à une réalisateur suisse
pour conclure, avec la projection le 24
avril de «Hécate» de Daniel Schmid.
Encore une histoire d'amour en fait,
mais avec des côtés exotiques. Un deu-
xième film sera joué lors de la prochaine
assemblée générale des adhérents au
Ciné-Club de la présente saison qui
s'ouvre, (jcp)

Une école plus belle qu'avant aux Fins
Le 5 février 1983, un violent incendie

ravageait totalement l'école des Fins. Le
bâtiment scolaire abritait notamment
les petits de la maternelle qui pleuraient
sur les décombres de leur classe et les élè-
ves du cycle primaire.

Après ce gigantesque sinistre, la muni-
cipalité des Fins, au-dessus de Morteau,
ainsi que les autorités scolaires avaient
dû trouver des solutions provisoires pour
que les cours puissent se poursuivre.

Les travaux de reconstruction de
l'école ont débuté en novembre 1983 et le
bâtiment battant neuf a été terminé

moins d'une année plus tard puisque
c'est à la rentrée scolaire d'automne que
les petits ont pris possession de leurs
nouveaux locaux.

Quant aux élèves du primaire ils ont
emménagé dans leurs nouvelles classes à
la rentrée des vacances de la Toussaint,
mardi.

C'est dire la satisfaction du maire,
Paul Vieille qui est aussi... instituteur,
lors de la remise officielle de cette nou-
velle école aux enseignants à qui il a
demandé de construire des hommes et
des femmes de demain, (jcp)

Grâce aux timbres Pro Juventute

La population du district du Locle réserve toujours un très bon accueil
aux vendeurs des timbres Pro Juventute puisque le produit de cette vente, en
1983, a rapporté quelque 18.400 francs.

Il est important de savoir que la totalité de cet argent est redistribué dans
la région où il a été récolté, soit dans le district du Locle. Pro Juventute
intervient de plusieurs manières en faveur de la jeunesse et répartit de la
façon la plus judicieuse possible les fonds obtenus grâce à la vente des
timbres de fin d'année.

Sur ces 18.400 francs, la section du dis-
trict du Locle de Pro Juventute a con-
sacré la majeur partie de cet argent,
12.800 francs, à l'aide individuelle et
familiale. Le montant destiné à ce type
d'aide est en augmentation en raison des
difficultés économiques de notre région
précisent les responsables de ce mouve-
ment.

C'est grâce aux renseignements donnés
par les services sociaux, l'Office des
mineurs, les aides familiales, les sœurs
visitantes que Pro Juventute intervient
en faveur d'enfants défavorisés, issus de
familles dans le besoin. Dans ce montant
de 12.800 francs est compris une
coquette somme de 5000 francs distri-
buée au titre d'action de Noël.

Si ce mouvement met particulière-
ment l'accent sur des situations person-
nelles il n'en néglige pas pour autant
d'autres tâches comme l'octroi de bour-
ses et allocations pour la formation. L'an
dernier toujours quelques milliers de
francs ont été consacrés à ce chapitre.

Autre volet, l'aide en faveur des
enfants des écoles, de diverses institu-
tions, pour l'achat d'équipements. Ainsi
Pro Juventute a subventionné les camps
de ski comme elle a aidé la crèche et les
Billodes par exemple.

En outre dans le cadre de l'élargisse-
ment du passeport-vacances de La
Chaux-de-Fonds, des gosses du Locle ont

pris part à certaines activités inscrites à
son riche programme.

Cette année les timbres Pro Juventute
s'inscrivent dans la ligne commencée en
1983: «Le monde de l'enfance». La série
1984 est consacrée à des personnages de
livres d'enfants. Imprimés par l'Impri-
merie Courvoisier SA de La Chaux-de-
Fonds, ils sont l'œuvre du graphiste
Georg Rimensberger.

Dès mercredi les élèves de l'Ecole pri-
maire du Locle sillonneront la ville pour
prendre les commandes de ces timbres
dont le jour d'émission a été fixé au 26
novembre prochain, (jcp)

Des milliers de francs en faveur de la jeunesse

FRANCE FRONTIERE 

Ligne Besançon - Le Locle

Hier, vers 9 h. 15, l'autorail Besançon - Le Locle, qui allait entrer en gare
de Morteau, a heurté l'estafette d'une entreprise de maçonnerie du Russey
qui n'avait pas respecté le panneau «Stop» qui se trouve au bord de la voie de
chemin de fer sur la petite route du stade de la localité. L'estafette a été traî-
née sur une trentaine de mètres et a été entièrement détruite.

Par chance, cet accident n'a fait aucun blessé, ni dans l'estafette, ni dans
l'autoraiL

Les passagers qui se rendaient en Suisse ont été transportés par taxi
depuis la gare de Morteau jusqu'au Locle.

Cet accident n'a cependant pas entraîné de retard au trafic. Il faut noter
que c'est exactement au même endroit qu'il y a quelque temps un semblable
accident s'était produit entre l'autorail et une .ambulance des pompiers qui
évacuait du stade un gymnaste blessé, (rv)

La «micheline» sort indemne
d'une collision avec une «estafette»

Une double erreur s'est produite dans
la rubrique «Bravo à» relative à.la nomi-
nation par le Conseil communal de trois
nouveaux employés. Contrairement à
l'information parue dans l'édition du
samedi 3 novembre dernier ce n'est pas
M. Ribaud, mais M. Jacky Bibaud qui a
été engagé comme magasinier à la voirie.

(Imp)

Impar... donnable

û 
D'ANGELO

Antonio et Josiane

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MATTEO
le 4 novembre 1984

Le Locle
198561
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YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

Pour vous Mesdames!

offre exceptionnelle
de novembre

10%
de rabais

sur les permanentes.

Au salon de coiffure Daniela,
Dr Schwab 21, Saint-lmier,
(f i 039/41 17 25 06 ^6463

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS g
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

À VENDRE

PEUGEOT 305
1980. 44 000 km.. Fr. 4800.-

PEUGEOT 305
1982, ÇO 000 km., Fr. 7500.-

PEUGEOT 104
1978, 45 000 km., Fr. 4600.-

MINI 1100
1979, 48 000 km., Fr. 3500.-

Voitures expertisées

Garage du Plateau SA
2724 Les Breuleux
£ 039/54 11 83 Mass

^̂ ^
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS ^^^
:¦ ^ louer tfft

spacieux trois
pièces et hall

pour date à convenir, rue du Parc 6.
Loyer Fr. 305.-, en l'état + charges.

Pour visiter: <fi 039/28 70 39
_ 22-3201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél . 021/208861 I

r >|

À VENDRE
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE CHALET
Living avec cheminée. 3 chambres à cou-

cher. Tout confort. Garage. Prix Fr.
220 000.-. Pour tous renseignements:

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
V 91.119,/

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante - -

 ̂
Torrevleja)

Climat sec *§ î^L. Id6al
16,5° de g/i/ H pour la
moyenne "2îx vS-? retraite et
à l'année ^̂  les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas (environ Fr. 27 OOO.-).
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
(fi (021) 38 33 28/38 33 18



Cette chère assurance-maladie...
Prochaine session «budgétaire» du Grand Conseil

Les trois jours de la prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois, les 19,
20 et 21 novembre, seront essentiellement consacrés à l'examen du budget de
l'Etat 1985. Un budget dont les 21,3 millions de francs de déficit prévus sont,
pour une part non négligeable, dus à l'augmentation du coût de l'assurance-
maladie, qui inscrit à elle seule près de 8 millions de francs de charges
supplémentaires. Les assurés ne sont donc pas seuls à devoir inscrire à leur
budget 1985 une lourde augmentation à ce chapitre: les citoyens-contribua-
bles aussi I Mais avant la fin de l'année, il faut en plus rajouter 4 millions au
budget 1984, histoire déjà de boucher un premier trou dans les comptes des
caisses-maladie, entre le coût réel des assurés neuchâtelois et ce que le can-

ton verse pour ceux dont il paie en tout ou partie les cotisations...

Un projet de décret est en effet soumis
aux députés, autorisant le Conseil d'Etat
à inscrire au budget de l'année en cours
un montant supplémentaire de 4 mil-
lions de francs au titre des contributions
de l'Etat à l'assurance maladie. En sus
de ce montant, 500.000 francs à charge
des prestations complémentaires
AVS/AI, viendront compléter les contri-
butions de l'Etat, qui avaient été inscri-
tes au budget 1984 pour un montant de
14,5 millions.

Cette mesure doit permettre de com-
bler partiellement les déficits 1983 des
caisses pour l'exercice 1983 et de faire
face à l'augmentation des prestations
pour l'année courante.

Le système neuchâtelois, dont le prin-
cipe remonte à 1959 avec divers aména-
gements et compléments depuis, repose
sur une aide de l'Etat aux cotisations
d'assurance-maladie des personnes éco-
nomiquement faibles, des enfants et des
personnes âgées. Les assurés bénéficiai-
res de l'aide de l'Etat sont répartis en
quatre catégories correspondant à une
prise en charge totale, à 75% , à 50% ou
25 % des cotisations, selon le revenu. Ces
cotisations sont, comme pour tous les
assurés, fonction de l'âge d'entrée à la
caisse. L'Etat verse directement aux
caisses les subsides que celles-ci repor-
tent sous forme de réduction de la coti-

sation de base sur les assurés non totale-
ment pris en charge.

En échange, les cotisations des assurés
«bénéficiaires» sont fixées par l'Etat,
après négociation avec les caisses. A
noter que depuis cette année, on a enfin ,
par mesure d'économie, supprimé le sub-
side de 25% que l'Etat octroyait bien
généreusement à tous les enfants dont
les parents ont des revenus bien suffi-
sants... Cette mesure a ramené de 48.727
(31% de la population) en 1983 à 28.400
(18% de la population) le nombre d'assu-
rés «bénéficiaires». Dont la plus grande
partie sont des personnes âgées (21.000).

Le vieillissement de la population,
particulièrement sensible dans le canton,
est d'ailleurs une des causes du déséquili-
bre du système, même si les personnes
âgées ne sont pas les seules à coûter cher
aux caisses! Le développement des tech-
niques médicales, le nombre toujours
plus élevé de médecins, les habitudes de
consommation des malades sont aussi
mentionnées comme causes principales
du coût de la maladie par le rapport du
Conseil d'Etat. On sait que ce coût a
considérablement augmenté ces derniè-
res années, et qu 'il continue.

Malgré déjà des hausses successives
des tarifs sur lesquels se basent les sub-
sides cantonaux, un déséquilibre impor-

tant s'est manifesté entre les cotisations
fixées et versées par le canton et le coût
réel des assurés bénéficiaires. Au point
que les caisses n'ont pas été seules à tirer
la sonnette d'alarme : l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), organe
suprême de contrôle, s'en est ému, et est
intervenu auprès du canton. L'impor-
tante augmentation des subsides dans le
budget 1985 a été une première mesure.
Il s'agit maintenant de compenser au
moins partiellement le fossé pour 1984.
Et pour 1986, l'OFAS a prié le canton de
revoir le système, dans le sens notam-
ment de ne plus fixer uniformément pour
toutes les caisses les cotisations des assu-
rés bénéficiaires, mais de les laisser le
faire selon leur situation réelle. Il peut
en effet y avoir de sensibles différences
dans la composition des assurés et la
situation actuarielle des caisses. Et il
faut éviter que l'aide de l'Etat en vienne
à déséquilibrer le principe mutualiste,
certaines caisses devant augmenter les
cotisations de leurs membres «non-béné-
ficiaires» dans une mesure qui les place
hors d'état de concurrence avec d'autres,
parce que sa moyenne d'assurés «défici-
taires» est trop élevée...

Sur la base des chiffres fournis par les
principales caisses-maladie, on pouvait
estimer ce printemps à 7,5 millions le
déficit global des caisses pour le seul
exercice 1983, dû aux décalage entre le
montant négocié de cotisations des assu-
rés bénéficiaires de l'aide de l'Etat et les
prestations qui leur ont été servies. Or,
pour le budget 1984, en l'absence de ces
indications, on n'avait fait qu'indexer les
montants. D'où la «correction du tir», un
peu en catastrophe, pratiquement impo-
sée au Grand Conseil aujourd'hui.

MHK

Stettler Machines : emplois sauvés
Tribunal cantonal de Neuchâtel

Page 15 -̂
L'assemblée des créanciers ayant

accepté les propositions de concordat à
une large majorité (96,3% des créances
acceptées), le tribunal a estimé que tou-
tes les réquisitions étant réunies, il n'y
avait aucune raison de s'opposer au con-
cordat. L'homologation a donc été pro-
noncée.

NE PAS CONFONDRE
ADMINISTRATEUR ET SALARIÉ

Trois affaires, chacune la conséquence
d'une faillite ou d'un sursis concordataire
dans l'industrie horlogère ont également
requis l'attention du tribunal placé sous
la présidence de M. P. A. Rognon, assisté
de MM. les juges: Yves de Rougemont,
Alain Bauer, Philippe Aubert et Jacques
Ruedin. Greffier M. Michel Guenot.

Dans la faillite O. tout d'abord, M.
J. H., ex-administrateur et directeur
technique entend que ses revendications,
traitements, dédite, vacances, soient con-
sidérées au titre de salaire et non à celui
de créances colloquées en cinquième rang.
La différence n'est pas négligeable sur le
plan du remboursement par la masse en
faillite. Un administrateur d'une société
anonyme, même avec fonction de direc-
teur technique salarié est assimilable au
chef d'entreprise, estimera le tribunal qui
donnera quelques exemples exceptionnels
où il a été possible d'admettre le con-
traire. En l'occurrence, le privilège de
figurer en premier rang n'est pas accordé
à M. J. H., membre du Conseil d'adminis-
tration, au courant de la situation, en
mesure d'agir et, selon des témoignages
reçus en cours d'instruction de cette fail-
lite instruite à un autre niveau de juridi c-
tion, formant une sorte de troïka, un cer-
cle fermé avec les deux autres adminis-
trateurs MM. M. S. et H. B. Solidaires de
plusieurs créances, possédant un tiers du
capital-social, M. J. H. voit sa demande
considérée comme manifestement mal
fondée et rejetée par le tribunal.

Dans le cadre de cette même faillite O.,
la manufacture N., contrôlée précédem-
ment par la société O., a obtenu un sursis
concordataire. Elle continue donc ses
activités. Or, il est question aujourd'hui

de caution solidaire que l'ex-président de
O., avait fait signer à la société N., pour
un prêt reçu de la compagnie LV, d'un
montant de 350.000 francs. Or, cette
somme fut directement virée à l'un des
comptes privés présidentiels, pour des
raisons de commodité, le président répar-
tirait l'argent par la suite, cela en accord
avec le représentant de la compagnie LV,
lui-même membre du Conseil d'adminis-
tration de la société O. Cela dit, cette
compagnie LV réclame aujourd'hui à la
société N., le remboursement du solde
restant à payer sur les 350.000 francs, à
défaut de O., et au titre de caution soli-
daire.

N. conteste, arguant du versement au
compte privé présidentiel. Cependant,
comme à partir de ce compte et nonobs-
tant le fait qu'une partie de la somme a
été utilisée à la couverture d'un décou-
vert privé du président, la société N. a
tout de même reçu 117.000 francs. Diffé-
rentes considérations trop longues à énu-
mérer dans le cadre de cet article postu-
lent que la société N. n 'est pas responsa-
ble du remboursement de l'entier de la
créance, mais en tout cas de la somme
reçue, qui devra être remboursée, aug-
mentée des intérêts échus et moratoires.

UN BULLETIN NON SIGNÉ
Le service de contentieux d'une union

faîtière de l'horlogerie défend les intérêts
d'un membre de l'une de ses associations
et par contre-coup les siens propres, puis-
que l'affaire concerne une créance de
76.000 francs en chiffre rond, que la fabri-
que L. possédait contre les maisons F. et
S., membres de SGT en liquidation con-
cordataire par abandon d'actifs, créance
qui, cédée à l'union professionnelle en
question est rejetée par les liquidateurs,
et n'est pas apparue dans l'état de collo-
cation. ,

Les détails fournis à l'appui de cette
créance ne prouvent pas à satisfaction
l'exécution ni la livraison des commandes
qu'elle recouvre. Des doubles de bulletins
de livraison non signés par le destinataire
ne constituent pas aux yeux du tribunal
une preuve de livraison. Le tout étant du
reste compliqué par une facturation anti-
cipée qui n'amène aucune clarté dans
l'affaire. Bref, la somme réclamée n'appa-
raissant nulle part dans la comptabilité
en main des liquidateurs, et la preuve des
livraisons n'étant pas apportée, au lieu de
percevoir 45% de sa créance contestée,
l'union professionnelle voit sa demande
rejetée par le tribunal qui calcule les
dépens qu'elle devra verser à 1800 francs.

VIVE L'ORDINATEUR
Au moment de quitter la fabrique de

montres R. S. A. à La Chaux-de-Fonds,
en avril 81, M. J. J. J., signe une quit-
tance pour solde de tout compte; 9684
francs. Deux semaines plus tard, grâce à
l'informatique qui n'a pas suivi la pre-
mière opération, l'intéressé reçoit une
nouvelle fois ces neuf mille et quelques

centaines de francs. Il se refuse à les ren-
dre à la fabrique R., en offrant en com-
pensation des heures de travail et enfin,
quitte la Suisse. Revenu au pays, le voici
confronté aux poursuites. Il avance
l'argument de la prescription. Or, le tri-
bunal retient ici l'enrichissement illégi-
time, le détournement qui ne se prescrit
pas par un an, mais par cinq ans. M. J.
devra donc rembourser avec intérêts, les
frais et dépens étant également à sa
charge. R. Ca.

Ciné-Club de Cernier et environs

Attentif aux suggestions des mem-
bres qui ont répondu à l'enquête du
début de l'année, le Ciné-Club de
Cernier et environs innove. Il pro-
pose deux projections de films vidéo,
et le changement de salle, de soir,
d'heure, avec la possibilité de boire
un verre sur place après la projec-
tion.

Désormais, les séances auront lieu le
mercredi soir, à 20 heures, à la Fonta-
nelle, à Cernier. Le comité espère ainsi
avoir répondu à l'attente de ses membres
et redonner une nouvelle vigueur à ce
ciné-club.

Attention, on ne peut visionner un
film en payant son entrée. Il faut avoir
payé la carte pour la saison — transmissi-
ble - et pour l'attester présenter le récé-
pissé du bulletin de versement. On peut
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aussi l'acheter à l'entrée ou la comman-
der auprès du Cine-Club de Cernier, CP
10,2053 Cernier.

Demain, la projection du film-vidéo
«Alexandre le bienheureux», d'Yves
Robert, précédera l'assemblée générale.

Le programme général prévoit: le
21 novembre: «L'idiot» de Georges Lam-
pin (1945) avec Gérard Philippe et
Edwige Feuillère. Le 5 décembre: «Co-
médie erotique d'une nuit d'été» de
Woody Allen (1983). Le 16 janvier 1985
«les fraises sauvages» d'Ingmar Berg-
mann (1958), le 30 janvier «La dentel-
lière» de Claude Goretta (1976), le 13
février «Quand passent les cicognes» de
Kalatozor (1957), le 27 février «Tess» de
Roman Polanski (1979), le 13 mars «Le
cuirassé Potemkine» de Serge Eisenstein
(1925), le 27 mars «Gandhi» de Richard
Attenborough (1983) et le 3 avril «Car-
men Jones» de Preminger (1954). La sai-
son du Ciné-Club se terminant par cette
merveilleuse interprétation modernisée
de Carmen, tournée en décor naturel, à
Brodway, avec des chanteurs noirs, (m)

La saison nouvelle formule arrive

Où va le canton ? Un séminaire
Démographie neuchâteloise, ré-

percussions économiques: où
allons-nous?». C'est le thème - et la
grave question! - qu'abordera un
séminaire de trois jours organisé sur-
mandat du Département cantonal
neuchâtelois de l'instruction publi-
que par la société «Jeunesse et Eco-
nomie».

Primitivement destiné aux ensei-
gnants dans le cadre de leur perfec-
tionnement professionnel, ce sémi-
naire s'ouvre aussi à des non-ensei-
gnants intéressés et concernés direc-
tement par les problèmes traités. Le
séminaire aura lieu à Peseux, salle
du Conseil général, les mercredi,
7, 14 et 28 novembre.

Le 7, les professeurs Maillât et
Bouliane présenteront l'évolution
démographique du canton, et M. A.
Jeanneret, du Service cantonal de
l'aménagement du territoire, en
tirera les conséquences sur les infra-
structures et l'aménagement canto-
nal, tandis que M. M. Humbert de
l'Office de la statistique scolaire pro-
posera des exercices pratiques de sta-
tistiques.

Le 14, une table ronde sur le thème
des conséquences de la démographie
sur l'emploi et la formation profes-
sionnelle réunira MM. Gindroz direc-
teur du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral, Jeanmonod,
chef du personnel de Portescap, Kel-
lerhals, directeur général de la FH et
Mamie, secrétaire syndical.

Enfin , le 28, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois établira une prospec-
tive de l'économie neuchâteloise à la
fin du siècle, tandis que le journaliste
spécialisé M. Stepczynski présentera
l'évolution économique et démogra-
phique en Suisse et en Europe.

Renseignements et inscriptions:
(022) 43 52 00 ou (038) 22 39 10.

(Imp)

cela va
se passer

Dans sa quête des fonds de tiroir à gratter, le Conseil d'Etat a trouvé une
économie à faire: la suppression des prestations de l'Etat à la Caisse cantonale
d'assurance populaire (CCAP), institution d'assurance semi-publique. Ce n'est
pas vraiment nouveau: en 1976 et 77 déjà, parmi les mesures extraordinaires
d'économie de crise, ces prestations avaient été suspendues. L'économie avait
été d'un quart de million par an. La CCAP elle-même, sous une ancienne légis-
lation d'avant 1949, avait à certaine occasion renoncé à ses prestations, qui
consistent en une subvention annuelle de 1 fr. 50 par police individuelle, de 1
franc par assuré compris dans une police collective, de 2 fr. 40 sur la prime
annuelle d'assurance d'un Neuchâtelois d'origine ou de domicile, et par la prise
en charge de l'augmentation des risques résultant de l'admission sans majora-
tion de prime d'assurés ne jouissant pas d'une santé normale.

Ces prestations, dit le gouvernement, peuvent être supprimées sans incon-
vénient ni pour la caisse ni pour ses assurés, tant les temps ont changé depuis
l'époque où la CCAP répondait à des lacunes considérables en matière de pré-
voyance sociale. La coupure se fera toutefois en deux temps: 50% de moins
pour 1985, et suppression totale dès 86.

Prestations à la CCAP : coupez ! ,

Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux copains fumeurs de haschich
qui ne résident pas dans la région
s'étaient fait interpeller par la police
à Môtiers. Le premier, L. F., avoua
avoir acheté pour 500 à 800 francs de
drogue à Lausanne et à Sion. Le
second, C.-H. L., au casier judiciaire
lourdement chargé, et qui fumait
même dans le pénitencier où il pur-
geait des peines prononcées précé-
demment, reconnut s'être payé pour
plus de 1000 francs de «H» durant les
mois précédent son arrestation.

Le juge Schneider, assisté du
Chantai Huguelet-Delachaux, l'a
condamné à 10 jours de prison ferme.
Son casier était trop noir pour assor-
tir la peine du sursis. Le copain, dont
c'est la première condamnation, s'en
tire avec 150 francs d'amende.

VISION LOCALE EN VACANCES
De la drogue, encore, avec S. G. et C.

V., ressortissants canadiens qui effec-
tuaient un tour du monde et avaient
«reçu» 28 grammes d'héroïne et Thaï-
lande où le juge Schneider a séjourné ce
printemps. «Pour une vision locale», a-t-
il dit en guise de boutade...

Les deux Canadiens se sont fait inter-
cepter par les douaniers dans le Paris-
Berne. Ils avaient caché, au fond d'une
cavité plutôt intime de leur corps, 22
grammes d'héroïne. Ils possédaient
encore un peu de haschich. Des drogues
destinées à leur consommation person-
nelle. Le juge les a condamnés, par

défaut, chacun à 90 jours d'arrêt avec
sursis.

A. F. et dame H. F., revenant: d'un
voyage à Amsterdam et Paris s'étaient
aussi faits surprendre avec du haschich
par les douaniers. Un demi-gramme seu-
lement. Ils s'en sortent avec une simple
réprimande et 100 francs de frais à sup-
porter solidairement.

PAPA A PAYE
Quant à J. L., ressortissant argentin, il

avait commis trois vols à Couvet. Le
papa de ce fils de bonne famille a payé
les pots cassés. Par défaut, il écope tout
de même de 10 jours de prison avec sur-
sis.

Le tribunal s'est encore penché sur
deux affaires d'infractions à la loi sur la
circulation routière.

M. L., de Villers-le-Lac, était jugé une
nouvelle fois, le procureur s'étant pourvu
en cassation contre le verdict du Tribu-
nal du Locle qui lui avait octroyé le sur-
sis dans une affaire d'ivresse au volant.
M. L., déjà condamné pour les mêmes
faits deux ans plus tôt n'aurait pas dû
bénéficier du sursis estime le ministère
public. Le président Schneider rendra
son jugement dans une semaine.

En ce qui concerne les infractions à la
loi sur la circulation routière commises
par deux Verrisans, L. A. et F. S. qui
s'étaient heurtés lors d'un dépassement
effectué à vive allure, l'affaire a été ren-
voyée. Avant d'entendre les plaidoiries
des avocats, le tribunal se rendra sur les
lieux pour une vision locale, (jjc)

Prison ferme pour un fumeur de «H»

Comme à chaque session ordinaire, le Grand Conseil est saisi de demandes
de naturalisations et de demandes de grâce. Les premières sont au nombre de
39, et la commission qui les a examinées propose de les accepter toutes sauf
une qu'elle propose de suspendre, concernant un j eune homme de 18 ans. Les
secondes sont au nombre de quatre, que le Conseil d'Etat recommande de tou-
tes rejeter.

MHK

Naturalisations et grâces

«Préoccupée par cette situation», qui voit une nouvelle fois l'Etat présen-
ter un budget déficitaire, la Commission financière a dû se rendre aux éviden-
ces chiffrées et politiques: à moins de remettre en cause une partie des tâches
actuelles de l'Etat, difficile de comprimer plus encore un budget dont le
premier jet des prévisions aboutissait à un déficit de 41 millions. La commis-
sion, au terme d'un rapport succinct, recommande donc l'approbation de ce
budget 85 et de ses 21,3 millions d'excédent de charges prévus.

La commission, dans ses commentaires, reprend les grandes lignes du
budget, que nous avons déjà présentées le 11 octobre dernier. Elle fournit déjà
quelques indications, apparues dans ses débats, sur la manière dont les comp-
tes 1984 pourront se présenter: il y a certes l'important dépassement budgé-
taire de l'assurance maladie, objet du crédit supplémentaire de 4 millions sou-
mis au Grand Conseil. Mais les recettes fiscales atteindront les prévisions, le
produit des droit de mutation et de l'impôt sur les gains immobiliers est même
en augmentation, alors que les charges salariales, en raison d'une inflation
moindre que prévu, n'atteindront pas le niveau budgeté.

Budget : «oui»

VALANGIN

Hier à 17 h. 45, à Valangin, M. F. R.,
de Neuchâtel, circulait sur la route
tendant de Dombresson à Valangin.
Au lieu-dit «Poil-de-Rate», une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par M. Horst Redies, 56 ans, de
Fontainemelon, qui circulait norma-
lement de Valangin à Fontaines.
Blessés, les deux conducteurs ont été
conduits à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. M. R.
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Deux blessés
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Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle. Irigos.
congélateurs, outils
électriques.
Déplacement*
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

CONFÉRENCE

LA RÉINCARNATION
Point de vue personnel d'un franc-maçon

Mercredi 7 novembre 1984 à 20 h. 30

dans les locaux de la Loge maçonnique

de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8
28336



Un appel du pied aux communes
pour la réalisation de projets

Association régionale Jura-Bienne
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Il ressort de cette consultation à
laquelle les deux-tiers des communes ont
répondu que l'étalement des réalisations
et la réalisation d'objets ne figurant pas
au catalogue des mesures étaient souhai-
tées. Les contacts avec les corporations
et sociétés régionales ont eux été moins
satisfaisants que ceux avec les com-
munes. Le secteur de l'hôtellerie a retenu
toute l'attention de l'association qui
estime que la région a besoin d'une
infrastructure hôtelière plus complète
puisque les besoins existent et les possi-
bilités d'aide aussi. L'association entend
aussi favoriser le développement de
l'artisanat afin de créer des places de
travail. Déjà, 16 projets présentés par
l'association ont été approuvés par les

instances cantonales et fédérales. Le
coût total des investissements s'est
monté à 32,5 millions de francs et le
montant total des prêts LIM à 4,6 mil-
lions de francs, soit une moyenne de 14
pour cent par objet. D'autres projets
sont encore en route, ils ont passé le cap
du comité directeur.

PROJETS RÉGIONAUX
ET INTERCOMMUNAUX

Dans son rapport d'activités 1984, le
président Albert Giauque, de Prêles, sou-
ligne que les sous-régions, comme le
Petit-Val, le Cornet et le Plateau de
Diesse, doivent se concerter afin de réali-
ser des objectifs communs si elles veu-
lent sortir d'un isolement qui va crois-
sant. Quant au district de Bienne, il n'a
demandé qu'une seule aide, celle desti-

née à la Radio locale Canal 3. L'associa-
tion souhaite que le projet de la Maison
du Peuple soit réalisé au plus vite. Pour
l'année à venir, d'ailleurs, les objectifs
sont les mêmes que ceux de l'année écou-
lée. L'idée prédominante consiste à favo-
riser, de façon plus importante, les pro-
jets régionaux et intercommunaux. Des
priorités ont été fixées et ce sont les sui-
vantes: la création de zones industrielles,
la correction de la Suze, les décharges
publiques pour matériel de construction,
les gravières et les carrières, les chemins
cyclables, l'approvisionnement en éner-
gie, la réinsertion des personnes âgées de
plus de 45 ans, l'étude d'aménagements
touristiques et la mise sur pied d'un ser-
vice d'information pour la rénovation de
logements anciens.

30.000 FRANCS D'EXCÉDENTS
DE RECETTES

Les délégués de l'Association Jura-
Bienne se pencheront lors de leur assem-
blée, sur les comptes 1983. Ces comptes,
qui ne concernent que l'exploitation, se
bouclent avec un excédent de recettes de
30.000 francs. Le budget 1985, qui tour-
nera sur 90.000 francs prévoit plus de
60.000 francs de subventions. La contri-
bution de la région est repartie à raison
de deux tiers au Jura bernois et de un
tiers à la ville de Bienne et à la commune
d'Evilard. La contribution par habitant
s'élève à 50 centimes. Dans le Jura ber-
nois, la calculation par commune sera
toutefois effectuée sur la base de la capa-
cité contributive, système déjà en
vigueur. Enfin , avec la somme de 50.000
francs qui provient du décompte final
des exercices comptables arrêté à fin
1983, le comité directeur propose de
maintenir 30.000 francs comme fonds de
roulement et de garder le solde à la dis-
position du comité directeur.

CD.

Rénovation partielle du collège de Villeret
Profitant des vacances scolaires

d'automne, le Conseil municipal a fait
procéder à la seconde étape des travaux
de rénovation partielle du collège pri-
maire.

Après les deux classes rénovées durant
les vacances d'été, il appartenait en effet
aux corridors du rez-de-chaussée de
retrouver une seconde jeunesse. Outre
des travaux de peinture, le Conseil muni-
cipal a également fait améliorer l'éclai-
rage. Des bancs ont par ailleurs été ins-
tallés devant chacune des six classes de
l'école. En toute modestie, il convient de
constater que le résultat est remarqua-
ble. Une parfaite harmonie des couleurs
et une clarté remarquable pour des corri-
dors construits voici juste... 120 ans.

(Texte et photo mw)
Une rénovation bienvenue

pour un 120e anniversaire.

Année olympique pour un 20e anniversaire
Haltéro-Club de Tramelan

L'année 1984 sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'Hal-
téro-Club Tramelan qui dernièrement célébrait le 20e anniversaire de sa fon-
dation à l'occasion de son assemblée générale. Année marquée tout particu-
lièrement par un athlète bien sympathique, Daniel Tschan, qui obtenait sa
qualification et participait aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Avec sim-
plicité, les festivités de ce 20e anniversaire ont réuni membres et anciens

membres à l'occasion d'un sympathique repas servi au Cercle Ouvrier.
Présidée par Laurent Vuilleumier,

cette assemblée générale réunissait une
vingtaine de membres qui ont pris con-
naissance de divers rapports. Après que
Christine Huguenin a donné connais-
sance du dernier procès-verbal, le prési-
dent Laurent Vuilleumier, dans son rap-
port, a refait vivre la présélection olym-
pique de Daniel Tschan qui a fait non
seulement honneur à son club mais éga-
lement à Tramelan ainsi qu'à toute la
région en participant aux Jeux Olympi-
ques de Los Angeles.

Si tout n'a pas marché comme sur des
roulettes durant le dernier exercice, fina-
lement tout s'est bien terminé puisque le
club a remporté la finale de la Coupe de
Suisse et sa qualification à la finale
inter-club. Changement de local , partici-
pation à la Foire de Tramelan ainsi qu 'à

Le comité en fonction à l'occasion du 20e anniversaire de l'Haltéro-Club Tramelan
de gauche à droite: O. Bifrare,, L. Vuilleumier, C. Huguenin, A. Droz, D. Sautebin

D. Tschan, C. Goetschmann.

plusieurs meetings d'haltérophilie, telle
a été l'activité principale du club. Le pré-
sident insista particulièrement afin que
chacun tire à la même corde afin de pré-
parer la prochaine saison au cours de
laquelle un effort supplémentaire sera
fait pour le recrutement.

Le chef technique Daniel Tschan se
déclara en grande partie satisfait des
résultats obtenus, mettant en évidence le
changement de local qui a quelque peu
perturbé les entraînements. Il proposa
de restructurer le système d'entraîne-
ments afin d'améliorer les performances
et insista afin que chaque athlète donne
le meilleur de lui-même pour améliorer
les performances personnelles en cette
fin de saison. Trois meetings sont en
effet encore inscrits au programme.

Présentés par Christophe Goetsch-

mann, les comptes ont été acceptés. Les
finances sont saines et il est décidé de
maintenir le montant des cotisations et
d'accepter le budget tel qu'il est présenté
par le trésorier.

Au chapitre des mutations, on
apprend que trois admissions compense-
ront les trois démissions.

A la suite de quelques mutations, le
comité est constitué comme suit: prési-
dent: Laurent Vuilleumier; vice-prési-
dent: André Droz; secrétaire: Christine
Huguenin; caissier: Christophe Goetsch-
mann; chef matériel: Olivier Bifrare;
entraîneur: Daniel Sautebin; chef tech-
nique: Daniel Tschan; vérificateurs des
comptes: Robert Stolz et André Droz.

(Texte et photo vu)

Un antinucléaire directeur de
Pénergie du canton de Berne

M René Bartschi, le nouveau con-
seiller d'Etat bernois socialiste, aura
la direction des transports, de l'éner-

gie et de l'économie hydraulique. D
s'est pourtant ouvertement déclaré
adversaire du nucléaire. Mais le
Grand Conseil bernois lui a confié
hier cette direction à une forte majo-
rité. Auparavant, le Conseil avait par
103 voix contre 63 rejeté un amende-
ment de l'Union démocratique du
centre visant à ajourner la décision
de deux jours, pour permettre au
gouvernement d'en discuter encore
une fois.

M. Bartschi , 63 ans, avait été élu au
Conseil exécutif le 21 octobre à la
suite du décès du Jurassien bernois
Henri Sommer. Avant et après son
élection, il avait à plusieurs reprises
déclaré dans des interviews qu'il
était opposé aux centrales nucléaires
et qu'il ne pourrait soutenir de tels
projets.

Cette attitude donna lieu, apprit-
on à la séance d'hier du Grand Con-
seil, à une «discussion approfondie»
au sein du gouvernement. Ce dernier
décida finalement de proposer au
Grand Conseil de confier au nouvel
élu le même département que son
prédécesseur. Aucun des huit autres
conseillers d'Etat n'avait d'ailleurs
envie de changer de département.

(ats)

La patinoire de Saint-lmier

Sombres propos, jeudi dernier lors
du Conseil général de Saint-Imier, au
sujet de l'avenir de la patinoire de
Saint-Imier. Il s'agissait alors de
décider si la commune continuerait à
payer, cette année encore, 25.000
francs à la Société de la patinoire
d'Erguel. En effet, cette somme était
versée comme couverture partielle
des charges bancaires. Or, alors

qu'on parlait d'un coût de un million
de francs au départ pour la construc-
tion, on parle aujourd'hui de plus de
deux millions.

On parle, on parle, mais faute de
plans financiers, personne ne sait
exactement ce qu'il en est. Ce dont
on est sûr, c'est que gouffre financier
il y a. Et que faillite il risque bien d'y
avoir.

Pour donner un coup de pouce à la
société, les commissions municipales
proposaient le paiement de 44.000
francs cette année, alors que la com-
mission des finances était d'avis qu'il
ne fallait rien verser. Le Conseil
municipal, pour sa part, estimait que
supprimer les 25.000 francs risquait
d'aggraver dangereusement la situa-
tion de la société.

Après discussions, les fractions
ont été d'accord de maintenir, une
fois encore, le statut quo. Mais il
semble bien qu'avec ces 25.000
francs, voire avec les 44.000 proposés
par les commissions municipales, la
société soit de toute manière en péril.
Affaire à suivre, (cd)

Au bord de la faillite ?

Evangélisation à Tramelan
L'Alliance évangélique de Tra-

melan invite cordialement la po-
pulation à participer à la série de
conférences données du 8 au 10
novembre au temple de Tramelan
chaque soir à 20 heures et diman-
che 11 à 9 h. 30 par le pasteur Mi-
chel Renevier.

La famille Renevier, famille unie,
avec quatre enfants, jouissant de la
paix, va connaître en l'espace de quel-
ques dixièmes de seconde, les affres
de la souffrance et le long combat
vers la victoire. Un accident de la cir-
culation causé par un motocycliste
qui se tue, provoque l'incendie du
véhicule, la mort, brûlée vive d'une
fille de treize ans placé à côté de son
père. Le pasteur Renevier s'en sortira
à la suite de nombreuses interven-
tions chirurgicales. Accepter le dé-
part de cette fille, vivre sa vocation
de pasteur sans cacher ses mutila-
tions, sont le partage d'un homme
renouvelé et fortifié par Jésus-Christ
comme Michel Renevier l'écrit dans
son livre «Fournaise». (Comm.-vu)
Les peintres de Saint-Imier

Dans le cadre du 1100e anniver-
saire de Saint-Imier, la Commis-
sion des beaux-arts présente, à la
salle de spectacles, du 23 novembre
au 9 décembre, les œuvres d'artis-
tes professionnels et amateurs, vi-
vants et décédés, à Saint-Imier, Son-
vilier et Villeret ainsi que l'Ecole de
dessin de Saint-Imier. Afin de pré-
senter une exposition la plus com-
plète possible, les organisateurs
lancent un appel aux personnes
qui possédraient des œuvres d'ar-
tistes décédés afin qu'elles prennent
contact avec Henri Aragon, <fi
41 30 81 ou F. Béguelin, (f i 41 37 95.

(Comm.)

cela va
se passer

Interventions des conseillers
généraux de Saint-Imier

Lors de sa séance du premier novem-
bre dernier, le Conseil général de Saint-
Imier a donné lieu à plusieurs interpella-
tions. La fraction radicale s'est inquiétée
de l'état du terrain de football de Châtil-
lon. Elle a demandé ce que coûterait sa
remise en état et l'installation, sur place,
de sanitaires.

Autre intervention radicale: la zone
bleue. M. John Buchs a constaté que
cette zone n'a de bleu que le nom puis-
que des automobilistes s'y parquent des
journées entières. Une manière plus ou
moins directe d'exhorter la police à plus
de sévérité.

Dernière intervention radicale et cette
fois aussi d'Alliance jurassienne: l'acqui-
sition d'un ordinateur pour les services
techniques et l'administration com-
munale, qui n'est pas pour rassurer tout
le monde. Les deux fractions ont
demandé ce qu'il en est de la protection
des données.

A ce sujet , le maire de Saint-Imier, M.
Francis Loetscher, a tenu à rappeler la
discrétion pratiquée de tout temps par
les services communaux. Selon lui, il n'y
a pas de raison pour qu'un ordinateur
modifie cette pratique, (cd)

Châtillon, zone bleue
et ordinateur communal

Grand Conseil bernois

La présidente de la Commission d'enquête du Grand Conseil bernois, Mme R.
Felber (pdc), constituée pour examiner les accusations de l'ancien réviseur de
l'administration Rudolf Hafner, a informé, hier, le Grand Conseil bernois sur
le résultat des premiers travaux de la commission. Il faudra attendre la fin de

cette enquête pour en connaître les résultats concrets.

Depuis le début de ses travaux, en sep- t
tembre dernier, la commission a recueilli c
la prise de position du Conseil exécutif et
constitué quatre groupes de travail qui t
vont se pencher sur le rapport Hafner (
qui met en cause la gestion financière du c
gouvernement. Mme Felber a indiqué r
que la commission d'enquête disposait 1
des éléments qui lui permettront de I
mener une enquête objective. s

L'enquête, selon Mme Felber, va se ]
poursuivre sans que ses travaux ne don- I
nent lieu à une quelconque publicité N
pour que son indépendance soit préser- c
vée. Le rapport remis par le Conseil exé-
cutif est ainsi soumis au secret et ne fera t
l'objet d'un compte-rendu qu'à la fin des s
travaux de la commission. Cet aspect des c

travaux de la commission a soulevé les
critiques de certains députés.

La commission mène actuellement une
enquête préliminaire qui permettra au
Grand Conseil de se prononcer sur la
question de savoir si les conclusions du
rapport Hafner peuvent donner lieu à
l'ouverture d'une enquête disciplinaire.
La commission de limite donc aux
aspects administratifs dénoncés dans le
rapport Hafner. Il n'est actuellement pas
possible de déterminer la durée des tra-
vaux de la commission vu la complexité
de ses travaux.

Une enquête pénale a été ouverte con-
tre Rudolf Hafner pour savoir si le révi-
seur s'est rendu coupable d'une violation
du secret de fonction. L'avocat de l'inté-

ressé a indiqué, lundi, qu'il avait
demandé que l'on suspende cette der-
nière et que l'on étende l'enquête à cer-
tains fonctionnaires de l'administration
cantonale. M. Hafner doit comparaître
devant le juge d'instruction à mi-décem-
bre. Son avocat espère que l'on interrom-
pra la procédure dont son client est
l'objet à cette date.

Commission Hafner : procédure établie

A Moutier

Incroyable mais vrai, pour la pre-
mière fois de mémoire des employés
et du préposé à l'Office des poursui-
tes, une voiture automobile a été ven-
due aux enchères pour le prix de dix
francs.

Cela s'est passé samedi matin
devant le local de l 'Office à la rue
Saint-Germain. La voiture, une
Volvo, non expertisée il faut le préc i-
ser, était sur place. C'est M. Widmer,
un jeune Prévôtois, qui l 'a acquise.

i D'autres excellentes affaires ont
été réalisées par des acheteurs et
également par l'office, (kr) '¦

Une voiture
pour dix f rancs !

Hier soir à 17 h. 30, une automobiliste
circulant à la rue des Gorges à Moutier a
renversé un cyclomoteur qui circulait
bien à sa droite. Le malheureux a dû être
conduit à l'Hôpital de Moutier pour
recevoir des soins.

Cyclomotoriste renversé

Au Conseil général
de Tramelan

Le Conseil municipal tenait séance
hier soir et acceptait à l'unanimité le
budget pour 1985 qui boucle après
une légère modification avec un excé-
dent de charges de 136.550 francs.

L'objet concernant l'acquisition
d'immeubles par des étrangers a été
accepté par 23 oui contre 11 non,
mais cette acceptation était assortie
d'une restriction au projet présenté si
bien qu'elle concerne pour l'instant
un cas d'espèce. La motion du pdc
concernant les résidences secondaires
a trouvé grâce devant le Conseil
général et une commission sera for-
mée qui comprendra cinq membres
élus à la proportionnelle.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante séance dans une
prochaine édition, (vu)

«Oui, mais» à
la vente d'immeubles
à des étrangers
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On engagerait à BIENNE pour date à convenir

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage et
périodiquement pour la préparation des repas d'une per-
sonne. Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons un bel appartement de 2 pièces, indépen-
dant, moderne, tranquille et un bon salaire.

Cette offre n'est valable que pour des personnes seules.

Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil, si
possible avec photo, sous chiffre 80-344 873 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

LE MOT MYSTERE
Thème: Religion - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Ame Dom Mante Rite
Amen E Elu Mère Rites
Ange Elus Mule Robe
Aube Etole N Nef S Sac
Ave Exeat Noël Saint

B Ban F Fils Nonce Satan
Bedeau Foi O Obit Sœur
Bénir Froc P Pape T Tache

C Cène I IHS Père Tiare
Chape J Jubé Pie U Unité
Curé L Lama Prier V Vœux
Curie Légat R Règle

D Dieu M Malin R.I.P.

46-8340

xmm
Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux "maxi-lamelles" du pneu Michelin X M+S 100.
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Plusieurs postes destinés à des

employées de commerce qualifiées
de langue maternelle allemande, sont à pourvoir dès le 1 er janvier prochain ou selon
date à convenir.

Assurances individuelles:
poste stable à 100% ou éventuellement 80 à 90%, destiné à une dame âgée de 30 à 40
ans, marquant une nette préférence pour les chiffres.

Secrétariat:
poste à 100% pour une jeune collaboratrice (env. 20 ans) s'intéressant aux techniques
modernes de traitement de texte. Dictaphone, télex, pas de sténo.

Souscription transport:
poste stable à 100% pour une employée qui sera chargée de travaux de bureau variés:
corespondance sous dictée, établissement de documents d'assurance, fichier de docu-
mentation. Utilisation occasionnelle du français et de l'anglais, selon indications.

Nos prestations: rémunération selon capacités, horaire libre, restaurant d'entreprise,
piscine et clubs de loisirs.

Nous attendons avec intérêt vos offres, ceci sans engagement de votre part.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
(fi 038/21 11 71, interne 315 (Monsieur Wagnières). 28-35

Près de vous
Près de chez vous
MWSwÊÊMm/ l-a Neuchâteloise

MmàWiïÉw Assurances

A louer place
pour un

cheval
en box dans une
ferme. Affouragée le
matin.

(f i 039/26 98 55
28594

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A l'occasion des
"Sèmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds

¦ ' ¦ ̂ Sk. ^̂a a a ¦.f ':.̂ *9^̂  
^̂ret|sa| organise le / '• • ¦

• :'-^W ^^

\V/ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
J^̂  Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

*r ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

CO

RET S.A. recherches économiques et techniques t

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 44 25-26

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

11 —\

2615 Sonvilier, (fi (039) 41 47 68/71



Raoul Piquerez, de Delémont, nommé président
L'Association jurassienne pour l'accueil des réfugiés est créée

Page 15 -̂
L' assemblée constitutive de l'asso-

ciation était présidée par M. Jean-
Pierre Joliat , chef du service de l'aide
social, assisté de M. Frédéric Klopfens-
tein (responsable pour le canton de
l'accueil des réfugiés) et de M. Schule,
représentant de la Croix-Rouge.

180 DEMANDEURS D'ASILE
Avant de préciser les buts et les pro-

jets de cette association, on comprendra
par quelques chiffres pourquoi elle est
indispensable.

En juin de cette année, le canton du
Jura comptait 107 demandeurs d'asile.
Ils sont actuellement 180 (dont 113
hommes, 30 femmes et 37 enfants) et
quarante demandeurs d'asile seront
prochainement transférés de Genève
dans le canton du Jura. Or, le canton du
Jura n'a actuellement pas de structures
d'accueil satisfaisantes. Les deman-
deurs d'asile sont actuellement répartis
dans 14 communes, Delémont et Por-
rentruy en hébergeant la plus grande
part. Plus de septante personnes sont
logées à l'hôtel. Quatre-vingt deman-
deurs d'asile ne travaillent pas, alors
que des entreprises intérimaires en
emploient 45, dont 15 pour un travail
fixe. On compte 37 enfants. Ils viennent

de 19 pays, dont 70 toutefois du Zaïre.
Les arrivées de demandeurs d'asile

augmentent en flèche, alors que la Con-
fédération , totalement débordée,
n 'arrive pas à traiter dans des délais
raisonnables les demandes. Depuis
1981, la Confédération a statué sur trois
dossiers de demandeurs d'asile habitant
le canton du Jura...

Pour faire face à la situation, il est
devenu impératif d'ouvrir des centres
d'accueil (dont le financement est
assuré par la Confédération) et de cons-
tituer une association qui se chargera
d'aider les autorités cantonales et com-
munales dans leur tâche de solidarité.

Des tractations sont très avancées
pour l'ouverture prochaine d'un centre
à Boécourt , dans les locaux d'une usine
désaffectée. Cinq à six postes de travail

seront créés et s'occuperont d'une cin-
quantaine de personnes. Un deuxième
centre devrait s'ouvrir en Ajoie.

LE COMITÉ
Après l'adoption des statuts de

l'association, les membres du comité
ont été désignés. Ils représentent toutes
les organismes d'entraide existant dans
le canton du Jura. Sont nommés mem-
bres du comité: Jean-Paul Bonnemain,
Bernard Prétôt (Caritas), Ariette Mer-
tenat (Croix-Rouge), Ahmed El-Hoiydi
(médecin), Michel Simon (juriste), Vic-
tor Etienne, Jean-Marie Allimann,
Grety Hoffmeyer, Frédy Klopfenstein,
Christianne Wimmer.

L'assemblée a désigné M. Raoul
Piquerez, droguiste à Delémont, à la
tête de l'association.

P. Ve

Une bombe se consume en pétard mouillé

Partage des biens entre
le canton du Jura et le canton de Berne

Jeudi, le Parlement jurassien et le
Grand Conseil bernois seront réunis
pour ratifier le concordat sur le par-
tage des biens entre les deux can-

tons. Denis Roy, chef du Service
financier de l'Etat de Genève et
auteur du budget de l'Etat jurassien
avant le plébiscite du 23 juin 1974, a
semé le trouble parmi les parlemen-
taires jurassiens.

A l'occasion de la Toussaint, André
Biedermann, président du pcsi et Michel
Gurry ont invité M. Roy à s'exprimer
sur le dossier, devant le pcsi. Constatant
que M. Roy contestait le résultat du par-
tage des biens, les dirigeants du pcsi ont
réuni, samedi à La Caquerelle, une
séance d'urgence à laquelle participaient
les responsables de tous les groupes par-
lementaires jurassiens.

M. Denis Roy estime que le canton du
Jura devrait recevoir en plus des 300 mil-
lions de francs prévus par les diverses
conventions une somme supplémentaire
de 1,25 milliard de francs, dont il fau-
drait déduire les investissements effec-
tués dans le Jura.

Pour Denis Roy, le montant de 3,7
milliards sur lequel s'est basé le partage
est insuffisant. Il faudrait y ajouter pas
moins de 10,5 milliards. De plus, le cri-
tère de partage ne devrait pas être de
6,8% (population au 1er janvier 1979)
mais de 8,8% (moyenne de la population
depuis 1815). On imagine que ces décla-
rations ont jeté le trouble et l'on a même
envisagé le report de la séance parlemen-
taire de jeudi.

Mais il n'en sera rien. La séance est
maintenue. Directement mis en cause,
les experts jurassiens se défendent fer-
mement.

Pour l'expert jurassien Jacques Saucy,
l'analyse de M. Denis Roy est ridicule et
fait effet non pas de bombe mais de
pétard mouillé. Les experts qui ont tra-
vaillé durant plusieurs années sur le dos-
sier ne comprennent pas que M. Roy
lance de telles affirmations, alors qu 'il
n'en n'a fait aucune au cours de la procé-
dure, (pve)

Nouveau véhicule pour la police
des Franches-Montagnes

Depuis quelques jours, la police canto-
nale des Franches-Montagnes dispose
d'un nouveau véhicule adapté aux diffi-
ciles conditions de circulation sur le
Haut-Plateau, en hiver notamment. Il

s'agit d'une Renault 18 break à traction
quatre roues, dotée de tout l'équipement
radio nécessaire à la police.

(Texte et photo y)

Belle course d'orientation au Cernil
Jamais à court d'idées et de

dévouement pour animer la vie spor-
tive dans la région, les moniteurs JS
du Ski-Club Saignelégier, emmenés
par les infatiguables Jean-Pierre
Froidevaux et Raphaël Marchon, ont
organisé une course d'orientation
aux alentours de la ferme de la
famille des titulaires de l'équipe
nationale de fond, au Cernil. Parfai-
tement organisée, cette belle épreuve
s'est déroulée dans des conditions
idéales et a réuni une septantaine de
concurrents.

LES RÉSULTATS
Ecoliers 2 et plus jeunes (9 postes):

1.Alain Simonin et Jérôme Châtelain,
Les Reussilles, 30'49; 2. Olivier Steffen ,
Frédéric Oppliger, Olivier Isler, Mont-
Soleil, 36'24; 3. Olivier Zahnd, Jean-Noël
Froidevaux, Saignelégier, 38'01, etc.

Ecolières 2 (9 postes): 1. Christelle
Chopard et Cédrine Châtelain, Trame-
lan, 26'35; 2. Muriel Baume, Le Noir-
mont, 27'40; 3. Anne Froidevaux, Sai-
gnelégier, 29'42, etc.

Ecolières 1 (11 postes): 1. Valérie
Baume et Géraldine Brossard, Le Noir-
mont, 48'16.

Dames juniors (13 postes): 1. Anne-
Claude Marchon, Le Cernil, 1 h. 14'16; 2.
Claudine Gobât, Delémont, 1 h. 40.

Dames seniors (13 postes): 1. Pier-
rette Marchon, Le Cernil et Eliane Beu-
ret, Saignelégier, 1 h. 26'54; 2. Marie-
Andrée Baume, Le Noirmont, 1 h. 28'03.

Juniors (13 postes): 1. Christophe
Dousse et Romain Froidevaux, Le Noir-
mont, 1 h. 03'28; 2. Fabrice Chaignat,
Tramelan, 1 h. 12'12; 3. Adrien Aubry,
Les Breuleux, 1 h. 24'39.

Elites (15 postes): 1. Marco Frésard,
Les Rouges-Terres, 51'32; 2. Nicolas
Gogniat, Le Cemeux-Joly, 53'41; 3.
Ronald Baume, Le Noirmont, 57'04.

Seniors (14 postes). 1. René Paratte,
Le Noirmont, 1 h. 01'54; 2. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier et Pierre-Alain

Taillard, Le Noirmont, 1 h. 13'59; 3.
Michel Erard, Saignelégier, 1 h. 21'55.

Populaires (11 postes): 1. Nathalie
et Michel Aubry, Saignelégier, 48'52; 2.
Véronique et Georges Dubois, Le
Bémont, 1 h. 01'00; 3. Carole Tièche,
Tramelan, 1 h. 29'05. (g)

M. Jean-Jacques Gunziger...
...directeur d'Omega-Sunss-Equi-

pement, Evilard, qui est nommé par
le Gouvernement jurassien membre
du Conseil consultatif des Jurassiens
domiciliés à l'extérieur du canton du
Jura, en remplacement de M. Robert
Domeniconi, député, (rpju)

bravo à

Une jeunesse bien triste
Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de
Delémont, présidé par le juge
Pierre Lâchât, a jugé un jeune
homme de vingt-deux ans dont le
casier judiciaire est lourd, très
lourd...

A vingt-deux ans, D. P., a déjà
été condamné à des peines priva-
tives de liberté totalisant six ans...

Il avait été condamné par la justic e
française à deux ans et demi pour un
brigandage à la gare de Boncourt,
pour diverses infractions à Moutier
et Courtelary. En tout, il aura passé
six ans de sa vie en prison ou dans des
maisons de correction.

Hier, il était renvoyé devant le Tri-
bunal correctionnel de Delémont
pour tentative de brigandage, vol et
infractions à la loi sur le séjour des
étrangers.

IL AURAIT FALLU
UN PETIT CAMION

En août, D. P. pénètre par effrac-
tion dans un commerce delémontain
de cycles et motos. Il emporte avec
lui deux motos, des casques, des ves-
tes. La liste selon le garagiste est très
importante. Mais elle a été considé-
rée comme excessive par le tribunal
car le prévenu aurait dû avoir un
petit camion pour emporter toute la
marchandise que le garagiste
annonce comme volée. Il est possible

aussi que D. P. n'ait emporté qu 'une
partie de la marchandise et qu'une
autre personne se soit servie après
lui. Finalement, le tribunal a admis le
vol pour une valeur de 5000 francs.

Durant la même période, D. P. se
présente devant un garagiste delé-
montain. Nous sommes à l'aube. Le
plaignant affirme avoir été agressé et
menacé. Il sort un pistolet et frappe
le prévenu qui s'écroule sans connais-
sance. Craignant l'avoir tué, le gara-
giste court prévenir la police. Le pré-
venu prend la fuite.

D. P., le prévenu, avance une autre
version. Il ne voulait pas agresser le
garagiste, ni le dévaliser. Il voulait
tout simplement lui demander de le
conduire à son domicile. Mais la dis-
cussion a mal tourné et le garagiste,
relevant les compteurs de distribu-
tion d'essence, a cru à un brigandage.
Le tribuna] n'a pas retenu l'inculpa-
tion de tentative de brigandage,
n'ayant pas la certitude que D. P.
avait l'intention de commettre un
délit.

Le procureur demandera une peine
de dix mois d'emprisonnement, alors
que la défense plaidera pour une
peine n'excédant pas la détention en
préventive, soit deux mois.

Le Tribunal correctionnel, après en
avoir délibéré, a condamné D. P. à six
mois de prison ferme, (pve)

Assemblée annuelle de la SPA du Jura à Delémont

Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Greppin de Delémont, la
Société protectrice des animaux du
Jura a tenu son assemblée générale
dans la capitale jurassienne. Finan-
ces saines et intense activité durant
l'année 1984, voilà qui est principale-
ment ressorti de ces délibérations.
D'autre part, M Greppin a également
mis en évidence l'attitude incompré-
hensible de certaines personnes qui
maltraitent encore les animaux.

A ce propos, 76 plaintes ont été enre-
gistrées. Hormis celles qui ont été
envoyées aux polices cantonales et loca-
les, cinq ont été dirigées vers le Service
cantonal vétérinaire et 19 ont pu être
réglées par la SPA.

S'agissant des mutations au comité,
celui-ci a enregistré les départs de M. le
Dr Joseph Annaheim, vétérinaire canto-
nal et membre fondateur de la SPA et de
M. Joseph Berdat, secrétaire. Quant à la
présidence de la SPA Jura, elle sera tou-
jours assumée par M. Jean-Pierre Grep-
pin. Quatre nouveaux membres font leur
entrée au comité: Pierre Berthold, méde-
cin-vétérinaire, Yves Jardin, agent de
police, Jean-Baptiste Beuret, avocat et
Bernard Beuret, ingénieur agronome,
tous de Delémont.

En 1985, la SPA Jura traitera du pro-
blème du tatouage des chiens avec les
Services cantonaux jurassiens com-
pétents. Le tatouage est indolore et per-

met de faire connaître l'âge du chien, le
nom et l'adresse de son propriétaire en
cas d'abandon. D'autre part, il sera aussi
question d'un projet de refuge SPA.

Délégué de la maison Hoffmann-La
Roche de Bâle, le professeur Haefeli
plaida en faveur de la vivisection. Selon
celui-ci, la vivisection est hélas une impé-
rieuse nécessité.

. La majorité.des expériences «in vivo»
sont pratiquées sur des sujets anesthésiés
localement ou totalement. Quand on ins-
trumente un animal (électrodes, appa-
reils à mesurer la pression), l'introduc-
tion des instruments est faite après anes-
thésie.

La plupart des animaux sont des rats
et des souris. Cependant, à raison de 5
pour cent, il s'agit de lapins, chiens, chats
et primates. A entendre le professeur
Haefeli, il semble que les expériences ont
lieu dans d'excellentes conditions et cela,
toujours sous la surveillance vétérinaire.
Selon le professeur précité, supprimer la
vivisection conduirait à une baisse du
niveau scientifique et contrarierait le
découverte de nouveaux médicaments.

Les animaux utilisés pour ce genre
d'expériences proviennent d'un élevage
spécial. A l'instar de chaque grande
industrie, Hoffmann-La Roche possède
son propre élevage. Enfin, le professeur
Haefeli a encore assuré les participants à
l'assemblée de la SPA qu'aucun animal
expérimental ne provenait d'élevages pri-
vés ou d'un quelconque trafic, (rs)

76 plaintes et discours sur la vivisection

Un projet de société en résumé
Initiative «pour une meilleure protection de la maternité» présentée dans le Jura

«L'assurance-maternité, un projet
de société, conçu avant tout pour le
bien des enfants», ainsi s'exprime
Valentine Friedli, conseillère natio-
nale, membre du comité jurassien
«pour une protection efficace de la
maternité». Une assurance-mater-
nité ? Une idée généreuse qui est ins-
crite dans la Constitution juras-
sienne. Dans le Jura, cette initiative,
qui sera soumise le 2 décembre en
votations fédérales, a récolté 3500
signatures. Pour l'heure, seuls le
parti socialiste, le pop et combat
socialiste ont d'ores et déjà décidé de
soutenir ce postulat, de même que
l'Union syndicale jurassienne et les
syndicats chrétiens.

Le comité jurassien «pour une meil-
leure protection de la maternité» a pré-
senté à la presse sa campagne. Ainsi que
l'a rappelé Jacqueline Gurry, secrétaire
CRT du Jura, cette initiative, formulée
par les Associations féminines suisses, a
fait l'objet d'un large concensus à son
lancement mais le congé parental qu'elle
institue a provoqué une division.

PROTECTION ACTUELLE
Selon la loi, la maternité est considé-

rée comme une maladie. En effet, le
degré de protection dépend avant tout
du statut professionnel de la mère. Selon
la LAMA (loi sur l'assurance maladie et
accident), les prestations d'assurance

sont garanties pendant 10 semaines,
dont 6 au moins après l'accouchement. A
l'exception des cas ou la travailleuse est
soumise à une convention collective de
travail qui prévoit une assurance indem-
nité journalière obligatoire, l'employeur
doit verser le salaire en cas de grossesse
et d'accouchement de la même manière
qu'en cas de maladie. En clair,
l'employeur doit verser le salaire pen-
dant 3 semaines pendant la première
année de service et ensuite pour une
durée qui augmente proportionnelle-
ment aux années de service. Toutefois,
bon nombre de conventions collectives
prévoient des indemnités journalières
plus étendues. Conventions qui ne tou-
chent pas toutes les salariées, d'autant
que nombre d'entre elles ne sont pas au
bénéfice d'une profession régie par une
convention de travail.

LE CONGÉ PARENTAL
L'initiative institue une assurance-

maladie obligatoire couvrant tous les
frais de grossesse et d'accouchement.
Pour les femmes exerçant une . activité
lucrative, 16 semaines de congé mater-
nité payé avec compensation intégrale
du salaire (les conventions prévoient une
couverture de 80% du salaire), pour les
femmes sans activité lucrative, une
indemnité journalière équitable (com-
parable à l'indemnité pour perte de gain
que touche un soldat). Mais le point
d'accrochage réside dans l'octroi d'un

congé parental de neuf mois, au profit de
la mère ou du père (ou des deux partiel-
lement). Cette indemnité est proportion-
nelle au revenu du couple et est pleine
pour les bas revenus. Le congé parental,
selon l'initiative, bénéficierait en plus
d'une protection contre les licencie-
ments. Le financement de cette assu-
rance serait comparable à celui de l'AVS.
Coût du congé parental: 491 millions de
francs. Par comparaison, les prestations
pour perte de gain en cas de service mili-
taire se chiffrent à 636 millions de francs.
Globalement, le coût de cette assurance-
maternité représenterait 0,5% par
salaire, la moitié à charge de l'employeur
et du salarié.

Pour les promoteurs de l'initiative, il
ne s'agit pas d'un luxe mais de mieux
assurer l'avenir des enfants. Et indirecte-
ment, une assurance-maternité va dans
le sens d'un partage du travail entre
hommes et femmes. Actuellement, la
Suisse est l'un des derniers pays
d'Europe à ne pas prévoir un congé
parental. Les hôpitaux jurassiens sont
au bénéfice d'un congé parental de 10
mois non-payé. Cette formule est large-
ment utilisée. Quant à la révision de la
LAMA, en chantier devant les Cham-
bres, elle sera de toute manière plus res-
trictive que l'initiative, (on ne prévoit
pas de congé parental), d'autant plus
peut-être si l'initiative est rejetée massi-
vement...

P. Ve

Hier à 13 h. 22 une collision en
chaîne s'est produite à Delémont rue
de la Molière. Alors qu'une file de
véhicules était en attente au carre-
four Riat, un fourgon de la place
heurta l'arrière d'une camionnette à
l'arrêt en dernière position de ladite
file, suite à une inattention du con-
ducteur. Sous l'effet du choc la
camionnette fut projetée contre la
voiture qui précédait. Ceci juste au
moment où une fillette quittait le
véhicule côté trottoir en profitant de
l'immobilisation de la colonne. Sous
le coup de cette deuxième collision
l'auto fut projetée en avant et la fil-
lette fut happée au pied par la roue
arrière du véhicule qu'elle quittait.
Blessée elle a été conduite à l'hôpital
par l'ambulance pour y rester un
jour en observation. Dégâts aux trois
véhicules, 15.000 francs.

Fillette blessée
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds
du jeudi 8 au mardi 13 novembre

chaque soir à 20 h.
Rencontres sur le thème:

Face à l'avenir
par MAURICE MOTTE

» Invitation cordiale à tous

AJOIE
Entreprise 100 personnes, micromécanique,
cherche un

responsable technique
et d'exploitation
Profil:
— ingénieur ETS ou formation équivalente
— expérience dans poste similaire
— meneur d'hommes, dynamique
— rompu à la fabrication de petites séries et pro-

duits variés à cours délais
— apte à résoudre problèmes techniques et à diriger

la production
— âge minimum 35 ans.

Offrons:

— poste cadre supérieur, bras droit du patron
— entière responsabilité technique de l'entreprise
— rémunération en rapport avec les capacités et

fonction
! — avantages sociaux modernes.

Ecrire sous chiffre 14-970104 à Publicitas,
2800 Delémont.

(xnmxxœsj c
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Notre entreprise jeune et dynamique est en pleine expan-
sion et pour faire face à la forte demande de nos produits,
nous engageons:

tourneur
qualifié

1 rectifieur
qualifié pour la rectification intérieure et extérieure

1 mécanicien de précision
pour notre département montage

Les personnes qualifiées ayant une expérience de plusieurs
années, dans un des domaines, sont priées de faire leurs
offres par téléphone.

Salaire: en fonction des prestations

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M. Piaget 18, Le Locle,
<jfi 039/31 82 95 91.192

LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE TIR
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Adonis ZIEGENHAGEN

membre du comité

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ' 28?6s ;

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1919
a le pénible devoir de faire part du

décès de son très cher ami

Adonis
ZIEGENHAGEN

dont elle gardera un excellent
souvenir.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 novembre 1984.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 29774

LA SOCIÉTÉ DE TIR !
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Adonis
ZIEGENHAGEN
membre de la Société et ancien

concierge du stand.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir. 29914

Fabrique de boîtes or, argent et acier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision
capable de diriger l'atelier de mécanique et de colla-
borer avec notre département technique

Ecrire avec curriculum vitae à:

Cristalor SA
Numa-Droz 136-138

2300 La Chaux-de-Fonds 29194

B5ll4S£ On achète les

wm sèche-cheveux
' de toutes /es marques de

*̂f& qualité chez Fust au
pr 'A ÉÉk pnX ^USt ê P^US âS
IJf^a» P-ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,
yy 'y " E :, ^  ̂ Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

I Chaux-da-Fondt, Jumbo 039 26 68 65 I
I rrmririaacentre 038 33 48 48 I
I Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
I Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

MM\ Nous cherchons un

| BOULANGER
jJJJ Entrée: tout de suite ou à convenir

^. — ' Les personnes intéressées prennent con-

XSU tact avec le bureau du personnel, £? (039)
23 25 01. 29597

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

Air comprimé - Ventilation - Aspiration
Etanchéité - Monocouche

René Vernetti
Atelier: Envers 17a, <Ç 039/31 24 39

Bureau: Les Monts 54, <jp 039/31 35 54

Toujours à votre service:

Dépannage, entretien, transformations
réparations, déneigement, devis 91-195

La Théâtrale
x La Chaux-de-Fonds - Sonvilier

présente:

La balade du grand macabre
Une pièce en six tableaux de

MICHEL DE GHELDERODE

Aula des Forges
8 et 9 novembre, à 20 h. 30

10 novembre, à 17 h.

En plus, samedi 10 novembre, à 21 h.

CABARET 45-55
2911s

NOVILON - VIVA
§ en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

| Notre prix boum Ff. 19-90 iem2

NOVILON - NOVA
1 en 400 cm. de large.

; Prix normal de vente: Fr. 37.- le m2

Notre prix boum Ff. ZZ-90 iem2

6

^Qftfl i I 
le m2 en 400 cm.

— ¦ M M Tapis aiguilleté, côtelé,
R ^W ^F dos mousse,

% 11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts _ A A

Ff. 19.90 le m2 notre prix rr« I "FB™" le m2

Berbère 100% laine, - * Q -~
1080 g en 400cm m2 i f *  1 Oa9U

Berbère chiné - ** -*
en 400cm m2 Fia lOivU

29319

SAINT-IMIER Car c 'est par la grâce que
vous êtes sauvés, par la foi;
cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Ephés. 2: 8

La vive lumière
Des deux enflammés.
L'ombre et le mystère
Des bois embaumés.
Le flot qui murmure
Le jour et la nuit.
Tout dans la nature
Nous parle de Lui.

Cantique 121.

Raymond et Simone Meyrat et leurs enfants Eveline et Pierre à
La Chaux-de-Fonds,

Claudine et Sébastien Duzcu-Meyrat à Neuchâtel,

Jacques-André Meyrat à Genève,

Monsieur et Madame Henri Racine, leurs enfants et petits-enfants à Genève,

Monsieur et Madame William Racine, leurs enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds et au Locle,

Mademoiselle Madeleine Meyrat à Berne,

ainsi que les familles parentes ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne MEYRAT-RACINE
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur affection le 5 novembre, à l'âge de 63 ans.

SAINT-IMIER, le 5 novembre 1984.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier, à 10 heures, le jeudi 8 novembre.

L'inhumation aura lieu ensuite au cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: R. Meyrat,
Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199559

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Yvonne Ziegenhagen-Von Kaenel:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ziegenhagen et leurs enfants,
à Wadenswil,

Monsieur et Madame Georges Ziegenhagen et leurs enfants,
à Lausanne,

Madame et Monsieur Jean-Paul Oberson-Ziegenhagen, à Bulle,

Monsieur et Madame Michel Ziegenhagen,

Monsieur Bernard Ziegenhagen et sa fiancée, k
Mademoiselle Corinne Mosimann;

Monsieur et Madame Paul Ziegenhagen, à Lausanne et famille.
Madame Marie Vuadens-Ziegenhagen, à Vouvry et famille.
Madame Aurélie Ziegenhagen, à Clarens et famille.
Madame et Monsieur Pierre Baillod-Von Kaenel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adonis ZIEGENHAGEN
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 66e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1984,
Numa-Droz 81.

L'incinération aura lieu mercredi 7 novembre.

Culte au centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Ziegenhagen,
Prairie 31.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 199552

Bi AVIS MORTUAIRES 1

Solution du mot mystère:
Concile



LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de i

Monsieur

Emile OPPLIGER
père de Monsieur Pierre-Emile
Oppliger, son dévoué membre du

Comité. 29764

LES VÉTÉRANS CYCLISTES
NEUCHÂTELOIS

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Roger SIGRIST
ancien président de la commission

sportive et membre d'honneur.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

29674

LA SECTION NEUCHÂTELOISE
GRAPHIA

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston WICKI
fidèle ami et membre

de la Section.
Obsèques: mardi 6 novembre à 15
heures au cimetière de Beauregard

à Neuchâtel. 29767

COUVET «Car vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi; et cela ne vient pas de
vous, c 'est un don de Dieu; ce n 'est
point par les œuvres, afin que per-
sonne ne se glorifie. Car nous som-
mes Son ouvrage, ayant été créés
en Jésus-Christ».

Ephésiens II 8-9-10.

Le Docteur Jean-Pierre Gentil;
Monsieur et Madame Luc Pape;
Monsieur et Madame Marc Guillaume-Gentil et leurs enfants:

Simon, Anne et Matthieu;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Clémençon et leurs enfants:

Gilles et Marie-Laure;
Monsieur Pierre-Frédéric Guillaume-Gentil et sa fiancée

Mademoiselle Esperanza Porcel;
Madame Philippe Hahn;
Madame Marie-Louise Bablet-Hahn et ses enfants;
Monsieur et Madame Louis Flury, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Richard Gentil, leurs enfants et petits-enfants,
les familles Junod, Hahn et Gentil font part du décès de

Madame

Jean-Pierre GENTIL
née Monique HAHN

que Dieu à rappelée à Lui le 5 novembre 1984.

2108 COUVET,
Les Clavins.

Maintenant donc, ces trois vertus
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour, mais la plus grande est
l'amour.

I. Corinthiens XIII 13.

D'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Eternel.

Psaumes 121 1-2.

Le culte aura lieu à l'Eglise de Couvet mercredi 7 novembre à 13
heures 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise neuchâte-
loise, EREN, cep 20-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. iggseo

PETIT-MARTEL Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Monsieur et Madame André Burri-Augsburger leurs enfants et
petits-enfants.
Monsieur et Madame Denis Burri-Mottier et leurs filles Isabelle et

Stéphanie à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Gabriel Mùller-Burri et leurs enfants

Sébastien et Virginie à Yverdon;
Madame Hélène Burri-Jeanmairet, ses enfants et petits-enfants

aux Ponts-de-Martel et Le Locle;
Madame Martha Jenny-Zwahlen, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand BURRI
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 90e année paisiblement.

PETIT-MARTEL, le 5 novembre 1984,
Home de La Sagne.

L'incinération aura lieu mercredi 7 novembre.
Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs veuillez penser au Home de La Sagne, cep

23-1208.
Domicile de la famille: M. et Mme André Burri,

2311 Petit-Martel 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199563

Je rejoins ceux que j 'aimais, et
j 'attends ceux que j 'aime.

Ses enfants:
Sandra Langel, à Genève;
Steve Langel, à Montreux;

Monsieur Michel Langel et son fils;
Monsieur et Madame Roland Langel et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Rémy Langel et leur fils;

Madame Walther Langel, à Riddes,

ainsi que les familles parentes, amies et connaissances ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Norbert LANGEL
dit Nono

que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa 43e année après une longue
maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1984.

L'inhumation aura lieu mercredi 7 novembre, à 14 heures, au
cimetière de COURTELARY suivie du culte à l'église.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Numa-Droz 126.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 199559

Neuchâtel favorable à l'implantation
d'une clinique privée anglaise

Séance du Conseil général

C'est par un plat important qu'a débuté hier soir la séance du Conseil
général présidée par Mme Michèle Berger. Le Conseil communal demandait
un crédit de 110.000 francs en vue de l'organisation d'un concours d'architec-
ture destiné à la construction de logements sociaux au Pré des Acacias. On
sait que la ville est tenue suite â une initiative à créer "cent logements par
année et pendant cinq ans au moins.

Un premier pas a été effectué: un avant-projet dans un emplacement idéal
dans le haut de la ville au nord-ouest de l'hôpital des Cadolles. Le projet
retenu a obtenu l'approbation des quatre groupes et - fait assez rare pour
qu'il soit relevé - l'exécutif a recueilli une avalanche d'éloges pour cette
première étape. A l'unanimité le crédit a été accordé. Le concours d'architec-
ture pourra être lancé.
RIEN C'EST RIEN

Il y a deux ans une motion demandait
à la ville d'offrir des locaux à tous les
musiciens tant pour les répétitions que
pour les rencontres. Hélas, trois fois
hélas, les musiciens devront encore
patienter. Aucune salle, aucun bâtiment
n'a été déniché pour eux. Les recherches
se poursuivent, elles le seront aussi pour
plusieurs sociétés et groupements qui
désireraient aller dans le centre de la
ville.
AMÉNAGEMENT AU STADE
DE LA MALADIÈRE

Une tribune a été érigée en 1982 au
sud du stade de Neuchâtel Xamax à la

Maladière. Il convient maintenant
d'aménager les locaux sous les gradins et
de construire également des sanitaires.
Le législatif approuve l'arrêté qui auto-
rise l'exécutif à accorder un prêt de
200.000 francs à la Société immobilière
des tribunes et à augmenter sa part de
capital-action.

NOUVELLE APPARITION
DES PATINOIRES

Nous l'avons déjà dit, Hauterive,
Saint-Biaise, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Auvernier et Thielle-Wavre ont
accepté d'adhérer au Syndicat intercom-
munal des patinoires du Littoral neuchâ-

telois. Il appartenait à Neuchâtel
d'accepter officiellement le règlement, ce
qui a été fait à l'unanimité hier soir.

POUR UN SERVICE
D'ÉNERGIES DOUCES

Un postulat demande que le Conseil
communal soit chargé d'étudier la possi-
bilité de créer dans le cadre des services
industriels un service responsable de la
promotion voire de la commercialisation
d'installations d'énergies douces.

Plusieurs conseillers relèvent que de
tels services existent déjà dans notre
canton notamment Infosolar à Colom-
bier, centre romand d'information qui
met à la disposition des intéressés une
documentation et des renseignements
complets. Estimant qu'une telle création
ferait double-emploi avec les services en
fonction le législatif repousse la motion
par 21 voix contre 14.

PAS DE TOIT POUR
LA MUSIQUE MILITAIRE

La Musique militaire, musique offi-
cielle de la ville a dû quitter les locaux
qu'elle occupait dans l'ancienne salle des
conférences et se trouve actuellement
sans toit. Malgré toutes les recherches
faites par la ville, aucun local nouveau
n'a pu être offert sinon dans le collège de
Serrières. Toutefois les responsables de
la Musique militaire estiment que cet
emplacement est trop éloigné du centre
de la ville.

IMPLANTATION
D'UNE CLINIQUE PRIVÉE

Le projet d'implantation d'une cli-
nique privée à Neuchâtel dirigée par
des médecins anglais a fait son
entrée au Conseil général.

Deux interpellations désirent con-
naître le point de vue de la ville à ce
sujet.

M. Jean-Pierre Authier, directeur
des hôpitaux relate les contacts déjà
établis entre les médecins anglais et
les autorités neuchâteloises, «histori-
que» que L'Impartial a déjà publié en
détail.

Aucun acte officiel n'a encore été
signé mais le Conseil communal de
Neuchâtel s'est livré à une apprécia-
tion de la situation du fait du remous
provoqué par cette nouvelle.

Effectif: une telle implantation
entraînerait une aspiration du per-
sonnel spécialisé mais ce problème
serait facile à résoudre.

Patients: la clinique anglaise
accueillerait une clientèle aisée
venant de l'étranger. Un prix a été
émis quant au coût de la pension: 200
francs par jour environ auxquels
s'ajouteront naturellement les factu-
res des chirurgiens et des médecins
ainsi que des soins spéciaux.

Les hôpitaux de la région n'enre-
gistreraient donc aucune diminution
quant aux nuitées de leurs patients.

Qualité des soins: la clinique tra-
vaille avec un matériel super-sophis-
tiqué. Une collaboration pourrait
s'établir avec les médecins neuchâte-
lois qui seraient stimulés par les
nouvelles techniques. Il ne s'agirait
pas d'une concurrence mais d'une
complémentarité.

Economie: la société anglaise est
connue pour son respect de l'envi-
ronnement, son implantation se
ferait dans les normes adoptées dans
notre région.

Jusqu'ici la ville n'a aucune déci-
sion à prendre. Pour que le projet
devienne réalité l'Etat devra se pro-
noncer quant au principe de
l'implantation d'une clinique privée
dans notre canton, il devra égale-
ment accorder un droit de pratique
pour médecins étrangers.

Quant au choix du lieu si un accord
ne pouvait intervenir dans le canton,
il est quasi certain que les Anglais
s'implanteront dans une autre
région.

Considérant les «avantages» qu'à
ses yeux apporterait l'implantation.
d'une clinique privée spécialisée sur
son territoire, le Conseil communal
de Neuchâtel s'est déclaré d'ores et
déjà favorable à ce projet.

RWS

Des alpinistes neuchâtelois préparent
une expédition à l'Ohmi Kangri (Népal)

Forte de 850 membres, la section
neuchâteloise du Club alpin suisse
déploie une grande activité. Ses sta-
tuts précisent qu'elle peut s'intéresser
à des expéditions lointaines ainsi
qu'à des études et à des explorations
à l 'étranger.

En 1980, M. Ruedi Meier a conduit
avec succès une cordée qui a atteint
le Sisne, sommet népalais de 6600
mètres.

Un nouveau projet a été élaboré
avec comme but une région peu
explorée: l 'Ohmi Kangri, sis à l'est
du Népal Des Japonais ont gravi un
des sommets inférieurs en 1982 mais
ils n'ojit raj>(»orff 'ductin: renseigne-
ment L 'altitude se situe entre 6890 et
7929 mètres. Les Neuchâtelois se
proposent dès leur retour d'établir
une carte de cette région ainsi que de
réunir en une plaquette tous les ren-
seignements concernant cette région
quasi inconnue.

Le départ est fixé au 3 mars. Après
un passage obligatoire à Kathman-

du, où les autorisations sont accor-
dées - contre une taxe de 3000
francs! - la marche d'approche
durera trois semaines, l 'ascension
proprement dite cinq semaines envi-
ron.

Les dix alpinistes neuchâtelois for-
ment une équipe soudée, Us se con-
naissent depuis longtemps. Le chef
d'expédition, M. Ruedi Meier pourra
compter aussi sur des guides népa-
lais et des porteurs.

Le coût de l'expédition est devisé
entre 150.000 et 200.000 francs. La
Fondation Louis et Marcel Kurz, qui
a déjà soutenu l'expédition de 1982,
prendra là sa charge urt tier environ
des frais, le solde provenant de la
section et des participants.

Une telle expédition exige deux
ans de travail pour sa préparation et
un intense courrier avec le Népal qui
accorde les autorisations d'ascension
avec parcimonie et surtout contre
d'importantes sommes d'argent!

RWS

Abonnez-vous à L'Impartial

H AVIS MORTUAIRE BH

Ce n'est pas à Fleurier - comme nous
l'avons indiqué hier dans le compte
rendu de l'inauguration des nouveaux
uniformes de L'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane - qu'aura lieu l'an prochain
la Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises... mais bien au Locle. Une infor-
mation que nous avons d'ailleurs donnée
il y a quelques jours dans notre page
locloise.

Impar.. .donnable

QfQ î̂WiML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage comrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: QU Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt. Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Dleil, Jura ber-
nois, Jura. • Roland Graf, Coordination de nuit. •
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. ¦ Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. ¦ Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sasaa.
Régionale. • Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire. Beme. - Pierre Veya. Jura. - Ruth Wld-
mer-Sydler, Uttoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Anouk Ortlleb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 Avec le temps: disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Au Pôle
Nord, de Cami. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3:
spécial élections américaines.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 Théâtre: Panta-
gleise, vaudeville attristant de M. de
Ghelderode. 22.30 Journal. 22.40 1.
135 th Street, B. da Silva. 2. Gersh-
win joue la «Rhapsody in Blue». 3.
The Disappointment, opéra ballade.
0.05 Orch. de Chambre de Lausanne.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. Actualité. 19.15 Sport. Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Hockey. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestres du monde: Orch. nat. de
France. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Clinch. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.25 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ques et musiciens du Nord: Redécou-
vrir André Cluytens. 18.00 Concert.
19.15 L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30
Orchestre national de France et H.
Derrien, violoncelle: Don Quichotte,
Variations fantastiques sur un thème
chevaleresque, R. Strauss; Atmo-
sphères, Ligeti; Tarass Bulba, Jana-
cek. 23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique: 23.05 Jazz-club.

Programmes français sous réserve.
13.40 Musique. 14.10 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.30 L'ancien
combattant alcoolique..., pièce de H.
Miller. 15.30 Mardis du cinéma ou du
théâtre. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici, par C. Dupont. 18.00 Subjectif ,
par O. Germain-Thomas. 19.30 Pers-
pectives scientifiques, par E. Noël.
20.00 Musique: Mendeîssohn. 20.30
Pour ainsi dire, par M. Camus. 21.00
Programme non communiqué. 21.30
Musique: Diagonale, chanson.. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale:
Concertos de J.-Ch. Bach. 2. Chante-
musique. 12.00 Nouv. et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Index.
O6.00 Mattinata avec pages de
Byrd, Haendel, Bach, Sousa, Car-
valbo et Respighi. 7.00 Journal 7.15
Pages de Haydn, Mozart, Schubert,
Tchaïkovski. 9.00 Aula. 10.00 Dop-
pelpunkt. 12.00 Musique de chambre:
Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Victor de Sabata dirige...: des
œuvres de Beethoven, Wagner,
Brahms, Kodaly, Mozart, Sibélius,
Schumann, Berlioz et Verdi. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Informa-
tions. 9.05 Le matin des musiciens:
Capriccio: Liszt et la musique repré-
sentative: Pages de Janequin, Gluck,
Berlioz, Wagner et Liszt.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.30,
18.00, 19.00, 23.55.
7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: le vin dans sa gloire
(8). 9.05 Les matinées de France-Cul-
ture: la science et les hommes. 10.30
Musique. 10.50 Les chemins de la
connaissance. 11.10 Le Livre, ouver-
ture sur la vie, par M. Bermond et R.
Bouquié. 11.30 Feuilleton: La San
Felice, d'A. Dumas. 12.00 Panorama.
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12.00 Midi-public
13.25 Le Chef de Famille

Trois Hommes dans un Bateau,
série - Avec: Edwige Feuillère -
Pierre Dux

14.25 Télévision éducative
TV-scopie
ATS, une agence de presse

14.55 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Guy Fontanet, chef du Dépar-
tement de justice et police,
Genève

15.50 1954-1984
La TV a 30 ans (suite)
La Suisse au fil du temps:
Balade à travers la musique
populaire

17.00 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Il taillait une cathé-
drale
Film de Dominique Lambert

17.30 Flashjazz
Art Blakey

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes

Le Chat d'Henri: La Course.
Film d'animation - Mannick
chante pour nous: «Je suis une
maisonnette» - Le bestiaire
imaginaire: «Batysphore»
d'Andréas

18.10 Poochook, l'Esquimeau
électrique (2)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (176)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Le Souffle de la Guerre (11)

Série
A travers une saga familiale, le cau-

chemar qu'a traversé l'Europe dès 1939.

21.05 La Suisse au fil du temps:
Face à la mort
2. La mort, drame et spectacle
communautaires - (13 novem-
bre à 21 h. 20: «Les gestes du
deuil et du souvenir»)

22.00 Téléjournal
22.15 Election présidentielle

américaine
Emission spéciale du

N Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

123.10 La Piste de I
Santa Fe

Mita de Michael Curtiz -
Avec: Ronald Reagan -
Errol Flynn - Olivia de
MaviW - Van Heflin
(V. o, soua-titrée français)

Quand les cadets de West Point
rencontrent la réalité du champ de
bataille quelque part au Kansas
dans les années 1850. Durée 105 min.

0.40 Election présidentielle
américaine
Emission spéciale du Télé-
journal (2)
Résultats complets de l'élection
au fur et à mesure de leur arri-
vée, en direct des Etats-Unis

EHBEIEE
11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en Direct
14.45 Ces chers disparus

Pierre Larquey (1)
15.00 Chronique d'une famille

française
15.55 Les choses du mardi

Partis pour un été ou souvenirs
militaires de 14-18

17.20 Histoires naturelles
Peut-on chasser en Sologne ?

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (17)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau

21.30 Bravos
A l'occasion du Prix
du théâtre - Avec:
Gérard Depardieu -
Mireille Dare
Jeanne Moreau -
Michèle Morgan -y [y y^y- Robert Hussein »
Lino Ventura - Aonie
Girardot - Michel
Serrauit - Caroline
Cellier - Sophie Des-
marets - Marthe Sel-
ler - Jacqueline Mail-
lant - Marie-José Nat
- Jean- Claude Brialy
- Claude Brasseur,
etc.
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22.35 Flash Washington

Aux Etats-Unis, de juin 1972 à janvier
1973. Autour de l'enquête menée par
deux journalistes du «Washington
Posta, une reconstitution de l'affaire du
Watergate, qui provoqua, deux ans plus
tard, la chute du président Nixon.

Durée 2 h. 10.
23.30 Les Hommes du Président

Film américain d'Alan J.
Pakula d'après le livre de Cari
Bernstein et Bob Woodward -

fl 4lï 17.1 Mafia-an a am&irii*nint*a
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16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 Spass am Dienstag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Michael Schanze

Avec Julia Migenes
21.00 Reportages
21.45 Dallas

Un Mariage dangereux. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.15 Reagan ou Mondale ?

L'Amérique à l'heure du choix
1.00 Téléjournal

BSECBB ¦¦ffi~~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Chantai Goya - Laurent
Fignon

12.45 .Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (12)

Avec: Parick Guillemin
13.45 Aujourd'hui la vie

Béatrice innocente ?
14.50 Timide et sans complexe

Il est plus facile de passer un
Eléphant par le Chas d'une
Aiguille qu'un Faux Cheikh
dans un Hôtel de Bel-Air

15.40 La chasse aux trésors
A Carthagène, en Colombie

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1890: Les Etats-Unis,
première puissance mondiale

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les profiteurs de la crise
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20*40 La Race des
Seigneurs

Film de Pierre Granier-
::ï: D̂éferre - Avec: Alain

Delon. - Sydney Rome -
Jeanne Moreau - Claude
Rich
82.00 env. DÉBAT; Dans
les coulisses de la vie
publique

Politicien de gauche important,
Julien Dandieu est sur le point de se
voir confier par le Président de la
République, un ministère de premier
p lan. H a quarante-huit heures pour
obtenir l'appui total de son parti à la
cause de la majorité. Le combat est
rude et acharné, brutal aussi.

Durée 90 min.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

14.00 TV scolaire
18.00 TSI-jeunesse

Autres histoires - 18.05 Le Grand
Livre des Hommes - 18.15 Yxilon
Show, spectacle de chansons, de
ballets

18.45 Téléjournal
18.50 ViavaL..
19.20 Ye8, Minister

Un Fauteuil pour tous. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Candidate

Film de Michael Ritchie (1972),
avec Robert Redford

22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

""¦ < "> 1
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
Le Grand-Duc (2). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le Bossu
Film d'André Hunehelle
d'après Fœuvre de Paul
Féval - Avec; Jean Marais
- Bourvil - Sabina Selman

De 1701 à 1717 en France et en
Espagne. Un chevalier errant entre
en lutte contre un gentilhomme, traî-
tre et assassin.

22.20 Soir 3
22.50 Vidéo à la chaîne
22.55 Musi-club

H. Schubert, S. Fulzen, P.
Anayer et R. Kauffermann dan-
sent: Playback, Jacques Lous-
sier
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9.00 TV scolaire

Anatomie: L'ouïe
9.30 La maison où l'on joue

10.00 TV scolaire
Animaux venimeux: Guêpes et
araignées - 10.30 Géographie: La
forêt vierge tropicale

14.45 Da capo
Meine brillante Karriere. Film

1645 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

1. Né sous le Signe de la Comète.
Série

19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

La Camarade de Classe. Série
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

Diagnostic: Cancer
22.50 Mardi-sports
22.55 Elections US 84

Analyses et commentaires

La^W .... ... ¦ . . . .  .

16.00 Informations
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations

Miroir des Lander
17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte GUsse

La Liste noire. Farce
18.56 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Das Tor zum Gluck

Téléfilm
21.15 WISO
21.45 Informations
2215 Al Kruger

Téléfilm
23.25 Informations
23.30 Zwei Ladies im Wilden Westen

Film avec Karen Valentine
0.40 Elections US 84
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Face à la mort
Dans la série «La Suisse au f i l

du temps», Pierre Barde et Ber-
nard Romy, avec l'aide et les con-
seils de Paul Hugger et Yvonne
Preiswerk évoquent différentes
attitudes, toutes observées dans
notre pays, «Face à la mort», en
une série de trois émissions (ce
soir, numéro 2 - «La mort, drame
et spectacle communautaires»). Au
vu de la première («La mort.
Ultime épreuve» - mardi 30 octo-
bre), il est possible d'affirmer que
la série reste bien à son «top»
niveau. Mais l 'éventail des aspects
abordés est large, de la campagne
ou la ville, du catholicisme et du
protestantisme, des autres qui sont
un peu seuls, etc... Avec quelques-
uns, on peut devenir leur propre
approche de la mort. Mais tout
finalement tourne autour des pro-
ches, et de la société, face à la mort
des autres, en attendant plus ou
moins sereinement la sienne. A
suivre, car la gravité mérite aussi
attention

NOTES BRÈVES

Au fond, beaucoup qui a ete eut
au cours du «Table ouverte» domi-
nical, dirigé par Marc Schindler,
aurait pu l 'être si le drame de la
mort de Mme Gandhi ne s'était pas
produit. Mais il en est ainsi, les
émissions suivent l'actualité et la
plus tragique. C'est dans l'esprit de
l 'info/spectacle.

À noter ceci: d 'habitude, l 'infor-
mation télévisée sur l'Inde passe
par un bon spécialiste, le profes-
seur Gilbert Etienne. Il était donc
intéressant d'entendre d'autres
avis, divergents, que le sien, ceux
de Mme Kapur et Singh (un jour-
naliste de «Libération», et pas du
«Monde»).

D 'habitude encore, sur les pro-
blèmes de politique générale, les
questions viennent des hommes.
Cette fois, les femmes furent assez
nombreuses à intervenir, et avec de
bonnes questions empreintes de
gravité. Les noms étaient aussi
parfois à consonances orientales.

L'après-Ghandi

Et les pierres meurent aussi,
comme celles de l 'église de Villare-
pos, destruction évoquée par un
«Tell Quel» sans les partisans de
la démolition qui refusèrent de
répondre, signe d'un «malaise» qui
laisse comme un sentiment de cul-
pabilité. A se demander, toutefois ,
si l 'un des arguments cités en
faveur de la démolition n'était pas
complètement anormal: la valeur
esthétique restreinte de l 'église
ancienne. Dans cinquante ans, les
critères auront changé. Il faut
donc éviter de détruire en utilisant
de si piètres arguments...

Freddy Landry

Autopsie d'une
démolition


